
ÉLECTION  DU
COMITÉ  DIRECTEUR



Statuts art. 2.3.2. Composition du Comité directeur

Le Comité directeur est composé :
• de  vingt membres élus par l’assemblée générale
• d’un médecin fédéral désigné spécifiquement par 

l’assemblée générale
• de trois membres représentant l’Assemblée des 

présidents de ligue (APL) et désignés par elle
• des présidents des Comités nationaux de discipline

soit 29 personnes



• COLLIN François
(Président de l’APL)

• GARDON Jean-Yves

• IRVOAS Éric

Représentants
de l’APL



Les présidents des 
Comités nationaux

DEBIÉE Jean-Louis
DELTA

FALAIX Évelyne
CERF-VOLANT

SÉNAC Thomas
PARAPENTE

APPRIOU Michel
BOOMERANG

DEMEYER Pierre
KITE



Désignation du médecin fédéral
RI 3.3.2. extrait : 
La désignation du médecin fédéral fait l’objet d’un vote 
particulier au scrutin majoritaire à un tour parmi les 
candidats titulaires d’un diplôme de docteur en médecine.

Ce scrutin se déroule préalablement à l’élection des 
membres issus des deux collèges (OBL et asso).

Un seul candidat : DUCHESNE DE LAMOTTE François

VOTE



RAPPEL RÈGLEMENTAIRE

La représentation des deux sexes est garantie au sein
des élus du Comité directeur :

tant que la proportion du sexe le moins représenté parmi les
licenciés est inférieure à 25 %, sa représentation au sein du
Comité directeur est garantie en lui attribuant au moins
25 % des sièges soumis à l’élection de l’AG

CONCRETEMENT :
25 % de 20 élus = 5 postes réservés aux femmes (1 pro et  4 asso)



RAPPEL RÈGLEMENTAIRE

L’élection des membres du Comité directeur élus par 
l’assemblée générale est réalisée en deux collèges distincts :

• un collège des associations affiliées ; 
• un collège des organismes à but lucratif agréés qui élit en

son sein des représentants de telle sorte que leur nombre
est au plus égal à 20 % du nombre des élus.
CONCRETEMENT : 

20 % de 20 élus = 4 postes maximum réservés aux professionnels 
(dont 1 femme)



RAPPEL RÈGLEMENTAIRE

En résumé :
4 professionnels dont 1 femme
16 associatifs dont 4 femmes

Il n’y a pas de femme candidate
chez les pros donc ce poste reste vacant

(= 3 hommes à élire )



RAPPEL RÈGLEMENTAIRE
S’il y a plus de candidats que de postes restant à pourvoir (compte
tenu des postes déjà attribués au titre du collège des OBL), les étapes
suivantes se font par référence à cette liste : désignation des élus en
respectant les priorités suivantes (s’il y a eu des candidats correspondant à
ces critères ayant obtenu au moins une voix) :

 un acteur reconnu comme représentant de l’handisport ;
 désignation des derniers élus sur les postes restants, dans

l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

Si deux candidats ont le même nombre de voix, la désignation est faite
au bénéfice du plus âgé.
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