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REFONTE DES STATUTS!: DES PISTES DE TRAVAIL

Les pistes de travail de la commission Refonte
des statuts et règlements ont été définies. La
présentation de ce «!document martyre!» a
pour objectif de recueillir avis et arguments
en faveur ou en défaveur d’orientations
identifiées, afin d’enrichir les propositions qui
seront soumises au comité directeur. Ce
dernier aura à choisir les évolutions à
proposer à l’AG de la FFVL. Vous trouverez ici,

très résumées, les propositions de la
commission. Ces propositions sont détaillées
sur le site Internet de la FFVL à
!http://federation.ffvl.fr/node/1151 et ouvertes au
débat. Les présidents de clubs, CDVL et
ligues, et les directeurs techniques  d’école
peuvent saisir leurs commentaires dans le
chapitre Débattre du site federation.ffvl.fr.

L’OBJECTIF
Proposer des évolutions des statuts et règlements qui facilitent un bon fonctionnement général et durable

de la fédération.

LES ÉCHÉANCES
Débat sur Internet dès aujourd’hui.

Débat ouvert aux clubs lors du comité directeur du 15 décembre à Paris.
Propositions et votes à!l’assemblée générale 2008.

Mise en application en 2009.

LES PRIORITÉS
Clarté du cadre!: pour diminuer les sources de malentendu et de contestation.

Simplicité!: pour faciliter l’engagement bénévole au sein de la fédération.

Souplesse!: pour permettre aux dirigeants d’adapter l’outil en fonction des projets.

ORGANISER DES ESPACES DE PARTICIPATION
Les propositions de la commission n’ont de sens que si des réponses sont apportées au besoin bien identifié

de participation.

Les demandes du terrain, débattues dans les CDVL et ligues, doivent être intégrées dans un projet fédéral

global.

Il faut créer à tous les niveaux une «!culture de projet!» qui rassemble les énergies autour d’objectifs

partagés.

ROLE DES INSTANCES
La fédération est administrée par le bureau exécutif assisté par le conseil fédéral.

Le conseil fédéral est une structure de réflexion, de propositions d’actions et de suivi de l’action du bureau

exécutif.

Le bureau exécutif administre la fédération et met en oeuvre la politique fédérale.



MODE ÉLECTIF
Scrutin de liste bloquée à deux tour pour le bureau exécutif.

Le président est la tête de liste du bureau.

Uninominale à un tour pour le conseil fédéral.

GRANDS ÉLECTEURS ET QUORUMS
Solution mixte à l’étude, permettant…

Le vote direct des clubs et OBL présents à l’AG.

La représentation par des grands électeurs pour les autres.

LIGUES ET CDVL
Y développer une «!culture de projet!».

Former les bénévoles.

Centraliser les tâches administratives.

Apporter le soutien des salariés de la FFVL dans la gestion des projets.

COMITÉS NATIONAUX OU COMMISSIONS NATIONALES!?
Organisation des disciplines en commissions plutôt qu’en comités indépendants.

LICENCES OBLIGATOIRES…
… ou non!?!

POIDS DES OBL
Comment concilier et mobiliser au mieux bénévoles et professionnels, ces deux énergies indissociables

d’une vie fédérale efficace!?


