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Contexte : Le code du sport nous fait obligation d’élire nos instances dirigeantes avant
la fin du mois de décembre des années où se tiennent les jeux olympiques d’été,
soit 2020 pour la prochaine occurrence.

Le Comité directeur a étudié les différents scénarios possibles et propose :

- de maintenir la date d’AG de la fédération au mois de mars ;
- tous les quatre ans, de procéder à l’élection du Comité directeur en décembre.

Pour ce faire, un évènement spécifique « supplémentaire » sera organisé,
nommé « AG élective », « Élections », ou autre.

Pourquoi ce choix :
Organiser une AG tous les ans en décembre, avec arrêtés des comptés avancés au 
30 septembre (et élection du Comité directeur tous les quatre ans) remettrait totalement 
en cause la planification de la vie fédérale (agenda non adapté à la saisonnalité 
fédérale : communication et échanges plus difficiles en période l’été, mobilisation 
importante pendant la période de la Coupe Icare, mise en place de la licence en 
octobre, réunions automnales difficiles à déplacer).
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Gouvernance pendant la période transitoire de trois mois entre les élections de 
décembre et l’AG de mars :
La nouvelle équipe serait en responsabilité dès son élection.

Répartition des travaux, tous les quatre ans :

AG de décembre : rapport moral du(de la) président(e) sortant(e), rapport d’activité de 
l’équipe sortante, rapport des comités nationaux et des commissions, élections du 
Comité directeur et du(de la) président(e).

AG de mars : rapport financier, projet politique de la nouvelle équipe, débats.

Conséquence pour les clubs, CDVL et ligues :

• organiser les AG des clubs avant décembre, pour que les nouveaux présidents élus 
votent pour les nouvelles instances dirigeantes nationales.

• organiser les AG des Ligues et si possible des CDVL avant l’AG élective, pour que 
les présidents porteurs de voix soient également nouvellement élus.
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