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Référence W 06 2002  644 

 

 

 

 

Adopté par l’assemblée départementale du 22/11/2012 

Modifié le 7 Octobre 2015 et lors de l’Assemblée du 31/01/2017 

 

Ce document comporte 3 parties 

1ère Partie Tout ce qui concerne...   

-But, objet, siège, gestion des forces humaines, 

affiliations, licences, cotisations, assurances, 

mutations, multi-affiliations… 

Dispositions internes au comité des Alpes-Maritimes… 

Partenariats, coopérations diverses. 

 

2ème Partie Tout ce qui concerne… 

 

La vie associative du comité, son fonctionnement :  

 

-Les assemblées départementales, les organismes 

d’animation et de direction du comité. 

-Le fonctionnement des collectifs d’activités, gestion, 

finances. 

-Toutes les questions de critères, dispositions internes au 

comité des Alpes-Maritimes, la participation aux épreuves 

régionales ou fédérales etc… 

 

3ème Partie Tout ce qui concerne … 

 

-Les organismes disciplinaires et sanctions. 

-Médiations, conditions d’appel, prévention et lutte 

contre le dopage.  

- Respect de laïcité et de l’éthique sportive 

-Démission, radiation etc… 

 

Règlement intérieur 

Du comité départemental FSGT 

Des Alpes-Maritimes 

(Pages 2 à 17) 

(Pages 18 à 33) 

(Pages 34 à 46) 
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Dispositions internes au Comité 06 

 

 

   

 

 

 

 

I  -  BUT  -  OBJET 

 

(Le règlement intérieur a été adopté par les assemblées départementales des : 29 avril 2003,  

22 octobre 2009 modifié par l’assemblée du 22 novembre 2012.) 

Avec rajout d’un nouveau chapitre sur le respect de la laïcité par l’assemblée du 31 Janvier 

2017.  

 

Le présent règlement précise et complète les statuts de l’Association Comité Départemental 

FSGT des Alpes-Maritimes (adoptés à l’Assemblée Départementale du 22 Novembre 2012, et 

du 31 janvier 2017.) 

Il peut être modifié par la direction collégiale : mais doit être ratifié par l’Assemblée 

Départementale. 

Il s’impose à tous les adhérents (clubs, associations, organismes affiliés, licenciés FSGT),              

au même titre que les statuts du Comité. 

Le présent règlement donne pouvoir à la coordination du Comité, de prendre toutes décisions 

non prévues dans les statuts et règlement intérieur. Celles-ci doivent être portées à la 

connaissance de la direction collégiale lors de la réunion qui suit. 

 

Dans tous les cas de figure c’est le règlement intérieur fédéral et les statuts de la 

fédération qui sont la base de référence pour la prise de décisions non prévues dans 

le règlement du Comité ou statuts de celui-ci. 

Pour tous renseignements =  

 

  FSGT – Coprésidence  04 97 12 12 62 (63) 

  Mail – fsgt006@gmail.com 

 

Fin du Sommaire 
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Le règlement intérieur des collectifs départementaux d’activités ne peut se substituer au 

présent règlement ni aux statuts. 

Statuts et règlement intérieur sont les instruments de régulation et de référence pour 

chacun, afin de préserver la vie associative du Comité Départemental. 

 

 

II – SIEGE SOCIAL 

 

 

(Article III des statuts page 3) 

 

 

Le Comité Départemental est hébergé (pour partie) dans les locaux du Comité Côte-d’Azur 

FSGT. 

Le Comité 06 s’acquitte d’un loyer à celui-ci et assume le coût des travaux d’entretien, de 

réfection ou d’aménagements. Il assume également les charges fiscales et de copropriété 

afférentes à cette mise à disposition des locaux. 

Le lieu du siège social peut changer sur décision de la direction collégiale. 

Les horaires d’ouverture au public, sont décidés par la coordination du Comité, ainsi que les 

horaires de travail du personnel. 

L’accueil du public s’effectue (hors WEEK-END) 

 

- Du Lundi au Vendredi matin -  10h  -  12h 

- Tous les après-midi  -  14h30  -  18h30 

 

Les horaires de présence du personnel sont définis dans le cadre des contrats de travail, 

précisant la durée de la semaine hebdomadaire de travail. Ceux-ci sont obligatoirement 

affichés. 

 

La coordination du Comité peut, en fonction des nécessités et besoins des clubs, ouvrir 

l’accueil pour la vente des licences « plusieurs samedis matins. » Ceux-ci étant récupérables. 
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III – GESTION DES FORCES HUMAINES SALARIES 

 

 

La coordination du Comité est responsable de la gestion du personnel.  

Celle-ci est régie :   

 

- Par le statut du personnel « profession associative FSGT » 

- Par la convention nationale collective du sport (CCNS) 

 

La fonction de permanents exerçant des responsabilités dans l’animation de collectifs 

d’activités, ou la participation à la direction collégiale, ou divers organismes, ou niveau 

départemental, régional ou national, implique une forte implication militante bénévole. 

 

Les catégories de classification des postes salariés administratifs où des permanents assumant 

des fonctions dirigeantes, sont attribués par la coordination du Comité. (Références de 

critères, fiches de postes CCNS). La coordination désigne un responsable (et ou) un référent 

du personnel. 

 

 

IV – AFFILIATIONS, LICENCES – RAPPEL 

 

 

 

 

 

 

Article 15 -  Accueil de groupements associatifs 

 

Conformément à l’article 2 des statuts de la Fédération Sportive et Gymnique 

du Travail, la Fédération accueille en son sein des groupements associatifs qui 

se reconnaissent dans les buts de la Fédération qu’ils s’engagent à respecter et 

à faire respecter par leurs ressortissants. 

Ils s’affilient à la Fédération en procédant au paiement de l’adhésion au même 

titre qu’un grand club omnisports. 

 

Article 16 – Affiliations, licences, cotisations et assurances 

 

1 -L’année sportive fédérale part du 1er Septembre de l’année, pour se terminer 

au 31 Août de l’année suivante. La dérogation est accordée à certaines activités 

dont l’année sportive coïncide avec l’année civile. 

 

A  -  Extraits du règlement intérieur de la fédération nationale  

(Article 15 – 16 – 17 adoptés à l’assemblée générale du 20.10.2012) 
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Pour participer à toute activité organisée par la FSGT, l’affiliation des clubs est 

obligatoire, chaque année, pour l’exercice sportif en cours. 

 

L’affiliation d’un club ne peut être validée que si elle est accompagnée de la 

prise d’au moins 3 licences. (Voir les dispositions propres au Comité 06) 

 

Dans un délai de 15 jours au maximum, à partir du jour où le club a lui-même 

réglé son affiliation au Comité départemental, les affiliations doivent être 

transmises et payées à la Fédération par les comités départementaux. 

 

2 - Conformément à l’article 3 des statuts de la Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail, la Direction Nationale Collégiale est en mesure de 

refuser l’affiliation d’une association ou d’un groupement associatif dans les 

conditions suivantes : 

 

a)elle n’est pas en conformité avec la législation en vigueur au moment  

de sa demande. 

b) les obligations de l’article 1er des statuts de la Fédération ne peuvent 

être respectées. 

 

 

La Direction nationale collégiale peut-être appelée à statuer sur la radiation 

d’une association ou d’un groupement associatif : 

 

-S’il y a manquement au fonctionnement associatif 

-S’il y a manquement au respect des statuts de la Fédération et / ou aux 

règlements 

-Si l’association ou le groupement associatif est la cause d’incidents 

graves portant un préjudice certain à la Fédération 

 

 

Article 17  -  Catégories de licences – saison sportive ou annuelle 

 

Conformément à l’article 5 de nos statuts, pour participer aux activités 

physiques et sportives de la Fédération, les participants doivent être licenciés 

pour la saison sportive en cours ou pour l’année civile. 
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       Règlement fédéral suite… 

 

Les licences annuelles omnisports sont de trois catégories différentes : 

 

   -Enfant de 0 à 12 ans  

   -Jeune de 13 à 17 ans 

   -Adulte 18 ans et + 

 

La délivrance des licences se fait en référence à l’année civile de naissance. 

 

Existent également : 

 

-La licence familiale omnisports (voir dispositions spécifiques au comité 

des Alpes Maritimes page 7) 

-Les cartes « accueil et découverte » pour une pratique saisonnière d’une 

durée de 4 mois maximum 

 

La participation pour des non licenciés à des initiatives ponctuelles organisées 

par une structure fédérale, régionale, départementale, par une association ou 

un groupement associatif adhérent à la fédération, doit s’effectuer dans les 

conditions suivantes : 

 

-Présentation d’un certificat médical autorisant la pratique du sport 

concerné. 

-Prise d’une carte d’initiative populaire (pour une durée de 1 à 3 jours 

consécutifs) délivrée par la Fédération, ses structures décentralisées. 

Cette carte comprend la souscription (incluse dans le coût) d’une 

assurance couvrant le souscripteur et les tiers. 

 

COTISATION 

 

Les associations affiliées contribuent au fonctionnement de la fédération par le paiement d’une 

cotisation fédérale dont le montant est fixé par l’assemblée générale de la fédération 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

Fin du rappel 

du règlement fédéral 

 

En outre le Comité 06 se réserve le droit 

d’instituer une contribution financière 

complémentaire pour faire face à des 

contraintes locales 
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B – Cotisations 

 

Dispositions internes au Comité Départemental FSGT des AM en application depuis 1994 

 

(Celles-ci sont complémentaires à l’article 5 des statuts page 3) 

 

-Une cotisation départementale s’ajoutant sur les licences pour le financement des 

salaires et locaux. (Celles-ci ne sont pas pérennes dans le temps.)   

-Une cotisation départementale sur les affiliations de clubs reversée aux collectifs 

d’activités 06 pour leur fonctionnement.  

 

Celles-ci  ayant eu pour objet ou toujours en vigueur : 

 

1) L’achat d’une partie des locaux. L’autre étant la propriété du Comité Côte-d’Azur. 

     (Le financement de travaux, entretiens, aménagements affairant à ceux-ci).   

 

2) Le paiement d’une contribution au Comité Côte-d’Azur sous forme de loyers pour 

    mise à disposition des locaux lui appartenant. 

 

3) L’aide aux collectifs départementaux d’activités. 

    (Voir les critères prévus dans le présent règlement) 

 

4) Contribution pour les forces humaines salariés du comité qui assument le 

fonctionnement et le service rendu aux clubs.  

 

5) Montant de la cotisation départementale complémentaire sur les licences et 

    affiliations 

 

                 -Celui-ci est validé par la direction collégiale sur proposition de la coordination du 

     Comité et soumis à la ratification de l’assemblée départementale des clubs.  

     (Article XIII des statuts du Comité chapitre 1 – page 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) COOPERATIONS FSGT A LONG TERME 

ACTION ET MISE EN OEUVRE 

Avec le monde du travail, ses organismes et organisations syndicales 
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La question du sport à l’entreprise est la priorité dans les projets de développement 

du comité. 

 

À ce titre le comité FSGT entretient des coopérations avec : 

L’UD CGT – L’ANCAV et LOISIRS SOLIDARITE RETRAITE  

 

 

 

 

 

a) Cartes loisirs  

Le Comité en coopération avec l’association ANCAV (Association nationale de 

coordination des activités de vacances) met à disposition des clubs des cartes 

familiales avec assurance loisirs qui ne sont pas des licences FSGT 

Leur utilisation est limitée aux sports de neige et ne couvre :  

 

o Ni les compétitions. 

o Ni les sorties organisées en clubs. 

 

(Les déclarations d’accidents éventuels, doivent se faire à titre individuel, auprès du 

Comité.) 

 

Pour identifier l’appartenance à la FSGT, le Comité édite un timbre CD FSGT collé au 

verso de celles-ci. 

(Cette particularité peut changer avec l’évolution du système d’adhésions fédéral, 

entre autre sur les licences familiales FSGT.) 

 

b) L’adhésion du Comité à l’association Tourisme Loisirs ANCAV, ouvre aux 

adhérents l’accès au service vacances loisirs de cette association (village de 

vacances France, Etranger) 

Les adhérents FSGT intéressés doivent souscrire à une adhésion individuelle à 

Tourisme Loisirs. 

Les informations sont tenues à leur disposition au Comité, ainsi que les garanties 

assurances individuelles de cette carte pour les loisirs.  

 

La FSGT et l’ANCAV agissent ensemble pour le droit aux vacances et loisirs, pour 

le tourisme social. L’ANCAV coordonne les centres et villages de vacances de 

nombreux comités d’entreprises.  

 

2) Loisirs solidarité retraite (action et mise un œuvre) 

    (Association de retraités créée par l’union confédérale des retraités CGT) qui 

1) ANCAV – TOURISTRA 

(Association Tourisme Loisirs des Bouches du Rhône) 
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    organise des activités de vacances, loisirs, cultures et des pratiques sports de 

    loisirs de découverte et d’entretien. 

    Cette association est ouverte au plus grand nombre de retraités et la FSGT 

    compte dans ses effectifs de nombreux séniors. 

 

 

La coopération avec L’ANCAV (Touristra) et loisirs solidarité retraite peut se construire les 

créneaux suivants :  

 

-Adhésions mutuelles. 

-Organisation d’activités ponctuelles ou à long terme. 

-Stages de formation FSGT. 

-Actions revendicatives communes. 

 

Pour défendre le droit aux vacances aux loisirs au sport à la culture et le patrimoine social 

inter-comités sociaux d’entreprises, ainsi que les équipements sportifs appartenant au monde 

du travail. (La mutualisation des moyens se trouvant au centre de notre démarche). 

Actions communes pour défendre le temps libéré. (Durée du travail, retraite etc…) 

 

3) Avec le mouvement syndical (Action et mise en œuvre) 

 

‘’Prioritairement avec la CGT proche de notre projet sportif, associatif et action pour le 

sport pour tous.’’ Mais la FSGT est ouverte à toutes coopérations avec les autres 

syndicats.  

La coopération FSGT – UD CGT repose sur une approche commune de la réalité du sport 

à l’entreprise dans la société d’aujourd’hui. 

 

Une réflexion commune pour que la FSGT regagne sa place de référent dans le monde du 

travail.  

‘’Quelles activités sportives associatives pour et vers le monde du travail’’. 

 

La coopération vise à développer des initiatives inter-entreprises sur des zones industrielles 

et centres commerciaux.  

Elle vise à développer une action vers les comités sociaux d’établissements et organismes 

équivalents pour redonner du sens aux activités physiques et sportives. 

La coopération porte également sur la défense des droits des salariés et l’exigence de moyens 

pour l’accès à la pratique des APS. 

La défense du temps libéré et du patrimoine social des (CS) et organismes équivalents. 

La défense du droit à la santé nécessaire à la pratique sportive. 

La défense du rôle de service public du sport. 

La prise en compte des besoins en équipements sportifs etc… 
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4) Le comité FSGT peut décider de coopérations ponctuelles ou occasionnelles avec tels ou 

tels organismes sociaux sportifs, syndicaux, politiques ou collectivités territoriales. 

 

‘’La FSGT n’est ni un syndicat ni un parti, mais une fédération sportive 

militante qui relie le sport aux questions de société et aux aspirations du plus 

grand nombre.’’ 

 

 

   V – QUALIFICATIONS et MUTATIONS - RAPPEL  

 

 

 

 

 

1- Tout adhérent peut participer à toute activité de la FSGT à partir du moment 

où sa licence de l’année en cours est dûment qualifiée. 

 

2- Toutefois pour tout championnat délivrant un titre officiel de la FSGT, 

chaque collectif fédéral d’activité devra édicter des règles de qualification 

spécifiques garantissant la visibilité d’une pratique régulière en FSGT 

3- Un adhérent ne peut être licencié que pour un seul club FSGT. Il pourra 

toutefois pratiquer dans un autre club une activité n’existant pas dans son 

club d’origine. Dans ce cas, il devra lui être délivré une autorisation de 

pratique dans un second club. 

 

4- Un adhérent ne peut changer de club qu’une seule fois durant une même 

année sportive fédérale, dérogation pouvant être accordée en cas de 

changement de domicile ou de travail amenant un changement de comité 

ou de dissolution de son comité d’origine. 

 

5- La mutation peut s’opérer à tout moment de l’année sportive fédérale en 

cours et d’une année sportive fédérale sur l’autre 

 

6- Un adhérent désirant changer de club rempli une demande de mutation 

(formulaire à retirer au club ou au siège du comité départemental) qu’il 

adresse au secrétaire du club qu’il désire quitter 

A – Article 14 du règlement intérieur de la fédération nationale (AG du  

20.10.2012) 
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7- Le secrétaire du club aura dix jours, à compter de la réception du pli, pour 

transmettre, avec son avis, la feuille  de mutation accompagnée de la 

licence, à la commission de spécialité régionale ou départementale. Passé 

ce délai, l’adhérent est en droit de considérer que le club quitté ne fait pas 

opposition à sa mutation. 

 

 

À partir de ce moment, il doit s’adresser directement à son comité 

départemental qui transmet à la commission intéressée. 

 

La commission départementale mentionnera son avis dans les mêmes délais 

et conditions et fera suivre l’imprimé au Bureau du comité départemental 

et/ou régional pour décision. 

 

En cas de désaccord entre les parties intéressées, ce délai comptera à dater 

du lendemain de leur audition par le Bureau départemental ou par tout 

autre organisme habilité à cet effet par les statuts ou règlements généraux 

des comités. 

 

Tout avis défavorable du club ou de la commission sportive sera motivé sur 

l’imprimé dans la partie réservée à cet effet. 

 

Dès acceptation par le bureau du comité, l’adhérent est qualifié à son 

nouveau club. Il peut participer aux épreuves suivant les dispositions des 

alinéas 1 et 2 du dit article, sa qualification partant du jour de la demande 

de mutation au club, le cachet de la poste faisant foi. Jusqu’à cette 

acceptation, l’adhérent reste qualifié au club qu’il désire quitter. 

 

Appel de la décision du Bureau départemental et / où régional peut être fait 

en dernier ressort, devant le Comité directeur qui aura 15 jours pour prendre 

une décision. 

 

Toutes dispositions contraires que pourraient comporter les règlements 

particuliers des commissions départementales et/ où régionales sont 

nulles et non avenues. Ces règlements particuliers doivent être conformes 

et adaptés aux règlements généraux de la Fédération. 

 

 

FIN DE RAPPEL DU REGLEMENT FEDERAL  
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B – Précisions pour le Comité 06 

  

      (Suite à l’assemblée départementale du 22.10.2012) 

Le Comité directeur dans les Alpes-Maritimes  c’est : la direction collégiale » 

Le Bureau c’est : « la coordination » 

 

Les collectifs départementaux d’activités  (X) ont remplacé les commissions sportives (X) = 

cyclisme, foot, ski, judo, etc) 

 

(Pour ce qui concerne le chapitre 3) du règlement intérieur fédéral : 

 

 

« Un adhérent ne peut être licencié……………….  Etc……………….. 

 

L’adhérent doit avoir une licence omnisports dans son club principal. S’il souhaite participer 

à des activités dans un autre club FSGT qui n’existent pas dans son club, il peut souscrire une 

cotisation à l’autre club d’accueil FSGT. 

(Mais ne prend pas deux licences dans des clubs différents) 

 

 

    

 

 

 

 

(Dispositions internes complétant l’article VI des statuts du comité  - chapitre 1 page 4) 

 

 

 

A) – L’affiliation d’un club ne peut être validée que si elle est accompagnée de la prise d’au 

moins 10 licences pour certaines disciplines (foot, sport de combats etc…)  

 

(Décisions de l’assemblée départementale du 29 avril 2003)  

 

Les dirigeants doivent être licenciés dont le président. 

(Cela vaut pour les clubs unisports et omnisports) 

 

Des dérogations à cette règle peuvent être adoptées par la coordination dans le cas 

d’un petit club qui n’a que l’affiliation FSGT 

(Pour l’ensemble des clubs a pratiques non compétitives, ce sont les statuts de la 

fédération qui s’appliquent)  

VI – AFFILIATION DES CLUBS ET GROUPEMENTS SPORTIFS 

DANS LES ALPES-MARITIMES 
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B) – Conditions de refus  d’une affiliation de club de groupement sportif dans le Comité 06 

 

1) Dans les conditions prévues par l’article 3 des statuts de la fédération nationale 

(Article 16 du règlement intérieur fédéral) 

 

 

2) La coordination du Comité peut refuser l’affiliation d’un club ou association pour 

les raisons suivantes : 

 

 

 -Si l’association ne respecte pas l’accès égal des femmes et des hommes aux 

  responsabilités 

 

 -Si la concurrence dans une localité avec un club « authentique » FSGT créé de 

 longue date avec une majorité de licenciés FSGT, est susceptible de générer  

 un conflit pouvant entrainer la disparition de celui-ci 

 

 -Si l’affiliation « du nouveau club » peut donner source à exigence de fusion  

 de la part de la commune pour la perception de subventions ou mise à  

 dispositions de créneaux ou d ‘équipements sportifs  

 

(La coordination du comité peut tenter de favoriser entre les deux clubs, un 

rapprochement, voir une concertation, afin de trouver des solutions dans 

l’intérêt général et mutuel) 

 

 -Si le club qui demande son affiliation est au centre d’un conflit local pouvant 

 rejaillir dans le comité et collectif départemental d’activité concerné. 

 

 -Si le club n’est pas à jour de tout règlement financier vis-à-vis du comité. 

 

 -Si le club, l’association ou ses dirigeants, ont été l’objet de comportements et 

 d’attitudes non conforme aux règlements, statuts, éthique FSGT. 

 

-Si le club ou l’association ou ses dirigeants ont été auteurs de malversations 

financières dans la vie associative. 

 

-Si le club  ou l’association, ses dirigeants encouragent, tolèrent ou organisent 

des pratiques de dopage pour leurs compétiteurs. 
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1) La coordination peut refuser la délivrance d’une licence = 

 

-A toute personne qui aurait été : auteur de violences et d’incivilités avec 

récidives lors de pratiques sportives organisées par la FSGT, dans les locaux de  

 

celle-ci ou du club, ou (sur ou) dans les équipements sportifs mis à disposition 

et leurs abords. 

 

-A un licencié ou une équipe déjà sanctionnée pour fautes graves avec récidives 

dont la participation ferait entrave au bon déroulement d’un championnat avec 

les autres clubs (ceux-ci refusant de rencontrer l’équipe concernée) 

 

 

Dans tous les cas de refus d’affiliation, la coordination du Comité à obligation d’informer la 

fédération, ainsi que la direction collégiale du comité pour une ratification ou refus de 

délivrance de licences.  

 

 

 

 

 

 

 

1) Assurance 

 

La licence ne peut être délivrée qu’à une personne justifiant la souscription 

d’une assurance individuelle auprès de l’assureur de son choix. Toutefois, la 

Fédération mettra à sa disposition au moins une proposition d’assurance. 

Les clubs devront informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat 

d’assurance individuelle accident en cas de dommages corporels. L’adhérent a 

la possibilité de refuser de souscrire au contrat proposé. Le club devra conserver 

le formulaire signé du licencié ou de ses représentants légaux attestant que 

celui-ci a bien pris connaissance des garanties et du choix effectué.  

 

Fin du rappel  

 

 

VII) Assurances – obligations légales 

(Article 22 du règlement intérieur fédéral) 

RAPPEL 
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2) Assurances Dispositions internes au comité FSGT des Alpes Maritimes 

 

 A) Affiliation des clubs (obligation du code du sport)  

 

 Celle-ci comporte une assurance : Responsabilité civile  

 

 

 

1) GROUPEMENTS SPORTIFS : 

 
Le Code du Sport impose à tout groupement sportif de souscrire un contrat garantissant la RESPONSABILITE CIVILE 

du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs proposés et celle des pratiquants du sport licenciés ou non.  

Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme tiers entre eux. 

 

 

2) GROUPEMENTS NON SPORTIFS :  

 

Les groupements ne mettant en œuvre aucune activité sportive au sens du Code du Sport et 

n’étant dès lors pas soumis aux dispositions prévues par celui-ci, peuvent néanmoins s’affilier 

à la F.S.G.T et bénéficier, de par cette affiliation, des garanties ci-après définies au même titre 

que les groupements sportifs. 

 

L’assureur dans le respect des dispositions du code des assurances, garantie les 

assurés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, qu’ils 

peuvent encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels 

causés aux tiers et survenus pendant les activités garanties : 

 

L’assurance souscrite comporte également : défense pénale recours.  

Les clubs et associations peuvent souscrirent auprès de la mutuelle des sportifs des garanties 

complémentaires dans le cadre du protocole avec la FSGT. (Par exemple : responsabilité civile 

pour l’organisation d’épreuves cyclistes, cyclotouristiques, et pédestre sur la voie publique.)   

 

B) Licence des adhérents et diverses cartes FSGT  

 

 

Les associations et clubs sont seuls responsables juridiques devant la loi.  

Les activités FSGT compétitives sont multiples, certaines ont un caractère à risques. 

 

Incidents dans des matchs de foot, sports de montagne et de glisse, sports de combat, 

sports cyclistes etc… 



17 
 

Selon son nombre d’adhérents, il est quasiment impossible pour un club de connaitre 

quelle est la situation de couverture assurance individuelle de chaque licencié.  

 

Par ailleurs des accords collectifs de prise en charge sont souscrits par la FSGT par 

exemple : 

 

-Pour les secours sur les pistes, traineaux, évacuation, recherche rapatriement etc… 

 

Dans ce sens les clubs affiliés à la FSGT ont décidé lors de l’assemblée départementale de 

2009, puis reconduit depuis, de souscrire l’assurance proposée par la FSGT pour tous leurs 

licenciés. Chaque club doit en informer les adhérents, ainsi que les garanties pour que ceux-

ci confirment leur accord. 

 

 

VIII) Multi affiliations  

 
Les dispositions internes ci-dessous complètent : (L’article VI des statuts chapitre 3 page 4) 

 

Conformément au code sportif, l’association, le club ont le droit de s’affilier à une ou 

plusieurs autres fédérations sportives. 

Dans le cas d’une affiliation d’un club FSGT à une fédération délégataire les licences FSGT, ainsi 

que celles souscrites à la fédération française doivent êtres prises obligatoirement dans le 

même club. 

 
Il n’est pas possible de prendre une licence FSGT dans un club et une licence en fédération française dans 

un autre. 

 

 

Le club doublement ou triplement affilié doit respecter les statuts et règlement intérieur du 

comité FSGT pour ce qui concerne ses droits et obligations. 

 

 (Notamment la règle des 50 % minimum de compétiteurs affiliés à la FSGT pour la 

 participation aux championnats fédéraux, régionaux. Egalement 50 % minimum des 

 adhérents licenciés à la FSGT pour avoir le droit  de prétendre à des responsabilités 

 de premier plans dans les organismes FSGT du comité et collectifs d’activités). 

 

La FSGT n’est nullement soumise à obligation de protocole avec les comités départementaux 

ou ligues de fédérations françaises (délégataires) ou affinitaires et multisports. 

 

La FSGT édifie ses règles de fonctionnement et règlements sportifs pour ses pratiques en toute 

indépendance recherchant la pratique  du plus grand nombre, en privilégiant la sécurité des 

pratiquants. 
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La démarche souhaitée est la recherche d’accord de coopération avec les comités et ligue 

des autres fédérations dans le respect mutuel, afin de développer un sport social, éducatif 

et culturel pour le plus grand nombre. 

 

 

Référence W 06 2002 644 

 

Deuxième partie 

Pages 18 à 33 

 

SOMMAIRE 

 

Fonctionnement associatif du comité 

 

I) Assemblées départementales 

 

A) : Dispositions communes pour les assemblées centralisées ou décentralisées 

        par secteurs (pages 21 à 22) 

-Convocations et contenu 

-Organisation et votes 

B)    Obligations pour les clubs et associations affiliées (pages 22 à 23) 

C)    Formes de votes aux assemblées (page 23) 

 

 

 

 

Règlement intérieur 

Du comité départemental FSGT 

Des Alpes Maritimes 
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II) Organismes d’animations et de direction du comité 

 

A) Critères de candidatures (pages 24 à 26) 

-Direction collégiale 

-Coprésidence ou présidence 

-Collectifs départementaux d’activités 

-Dérogations possibles 

B) Délai pour le dépôt des candidatures (pages 26 à 27) 

-Direction collégiale et commission d’appel 

-Dispositif d’étude des candidatures 

-Refus possible d’une candidature 

C) Dispositions concernant la coordination du comité (page 27)  

D) Dispositions propres à la direction collégiale (pages 27 à 28) 

1) Perte de la qualité de membre 

2) Fonction d’élus, indemnisations possibles 

3) Possibilité pour un permanent d’assumer des fonctions d’élus. 

 

III) Fonctionnement interne des collectifs départementaux d’activités 

 

 

 

 

1) Rôle du collectif fédéral d’activité. 

 

2) Dispositions internes au comité des Alpes-Maritimes adoptées 

     aux assemblées du : 29/04/2003 et 20/10/2009 et 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3) Dérogations possibles 

 

A) Obligations à respecter pour pouvoir participer 

     aux épreuves régionales ou fédérales (pages 28 à 29)  
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1) Financement 

 

a) Gestion financière 

b) Ressources des collectifs départementaux d’activités 

c) Critères d’attributions de l’aide du comité 

d) Evolution possible à la baisse où à la hausse de la subvention 

e) Catégories de références pour les collectifs 

2) Gestion et administration du fonctionnement  

 

a)Frais à assumer par les collectifs 

b) Réunions fédérales 

c) Déplacements aux championnats régionaux ou fédéraux 

d) Forces humaines salariés 

 

 

 

 

1) Moyens collectifs 

2) Organisation du travail administratif 

 

Fin du Sommaire  

 

 

 

 

 

 

C) Moyens Mis à dispositions des collectifs 

    Par le comité sans facturations   (Page 33) 

B) Fonctionnement des collectifs d’activités (Pages 29 à 31) 

 

(Pages 31 à 33) 

 



21 
 

 

I) Assemblées départementales 

 

(Les dispositions ci-dessous complètent les articles VII - VIII (Chapitre 1-2-3) article IX des 

statuts pages 5 et 6) 

 

A) dispositions communes 

 

Le délai minimum pour adresser la convocation et les documents préparatoires 

accompagnants celle-ci est de 15 jours. 

Le mode de courrier peut être postal ou électronique. Dans le cas de courrier 

postal des dispositions doivent être prises pour que les clubs et associations 

affiliées reçoivent le document 15 jours minimums avant l’assemblée. 

L’envoi de ceux-ci un ou deux mois avant (lorsque cela est possible) aurait pour 

but de permettre une lecture et étude collective des dirigeants de clubs. 

Les représentants de ceux-ci aux assemblées doivent pouvoir participer en 

toute connaissance de cause et être porteurs de la réflexion collective de 

leurs instances. 

1) Convocation et contenu pour toutes les formes d’assemblées. 

 

 Celles-ci doivent comporter l’objet et les points à l’ordre du jour et la nature des 

décisions à prendre.  

 L’appel aux candidatures doit être adressé deux mois avant l’assemblée élective. 

 

En cas d’assemblée décentralisée sous forme de forums de clubs dans plusieurs 

secteurs géographiques :  

 

 La convocation doit être la même pour chaque forum, ainsi que : 

 Les documents, propositions, objectifs,  priorités proposées  

 Le rapport de politique financière 
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2) L’organisation doit être la même et les votes calculés en respect des statuts. 

 

3) Chaque forum doit faire l’objet d’un procès-verbal des débats et décisions prises 

et résultats des votes. 

 

4) Une assemblée de synthèse doit se tenir sur la base des différents débats. 

 

5) En cas de non-quorum réalisé par la participation des clubs. 

 

 L’assemblée est interrompue pendant ½ heures. Reconvoquée sur place. Dans 

ces conditions, les votes s’effectuent à la majorité des participants. 

 

Le quorum est calculé sur l’ensemble des forums sur la base du nombre de licenciés 

représentés par les clubs. 

 

B) Obligations pour les clubs et associations affiliées 

 

1) La participation à l’assemblée annuelle décentralisée du comité sous forme de 

forums est obligatoire. 

 

2) Il en est de même pour l’assemblée départementale de la discipline sportive. 

   (Dans ce sens, les clubs, associations doivent désigner un ou plusieurs 

   représentants) 

 

 

3) En cas d’absence non justifiées, certains collectifs d’activités appliquent des 

    sanctions sportives ou pécuniaires prévues dans leur propre règlement. 

    Le comité peut décider de mesures appropriées pouvant aller dans le même 

    sens. 

 

    Sa démarche est de privilégier le débat pour convaincre les clubs du bien-fondé 

   de leur participation.  
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Le comité peut décider de ne pas soutenir (dans ses démarches diverses, 

   subventions etc…) un club qui ne serait pas présent à l’assemblée sans excuse 

   valable. 

 

4) Les prérogatives, rôle, fonctions des différentes formes d’assemblées sont 

    précisées : (dans les statuts – articles VII – VIII page 5) 

 

Chapitre 1 : Assemblée ordinaire annuelle – (Forums décentralisés)  

Chapitre 2 : Assemblée élective (année olympique) – (décentralisée ou non)  

Chapitre 3 : Assemblée extraordinaire du comité  

Chapitre 5 : Assemblée du domaine des activités  

 

C) Formes de votes aux assemblées 

 

-Les votes sont des votes de clubs qui engagent ceux-ci  

-Tous les présents participent au vote si celui-ci est à main levée, mais le décompte des 

  voix s’effectue (sur la base de l’article XI des statuts page 7) 

 

Modes de votes 

 L’assemblée peut être consultée en début de ses travaux : 

-Pour des votes à main levée 

-Pour des votes à bulletins secrets 

  Si au moins le quart des délégués présents le souhaite, les votes doivent avoir lieu à 

  bulletins secrets. 

 

Les votes blancs sont reconnus et décomptés en fonction du nombre de licenciés que ceux-ci 

représentent. 

Votes par procuration 

Ceux-ci sont limités à 5 pouvoirs pour un même représentant d’un club 
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II) Organismes d’animation et de direction du comité 

 

(Ces dispositions complètent l’article XIII des statuts pages 8 à 13 

 

A) Critères de candidatures 

 

 1) Direction collégiale (élue pour 4 ans par l’assemblée) 

 

 -Être licencié à la FSGT depuis plus de 2 ans et avoir plus de 16 ans.  

 -La candidature doit être soutenue par un club ou collectif départemental 

 d’activité 

 (Le club concerné doit avoir plus de 50 % de ses adhérents en FSGT)  

 -Avoir la disponibilité nécessaire  

 -Une discipline ou un club omnisports ne peuvent disposer de plus d’un tiers 

 des sièges à la direction collégiale.  

 -Les permanents salariés du comité départemental ne peuvent être élus à la 

 direction collégiale de celui-ci par l’assemblée omnisports. 

 -Un représentant ou plusieurs membres du personnel peuvent participer à celle-

 ci à condition de ne pas dépasser le ¼ des membres élus et sans pouvoir 

 délibératif ni de votes. 

 -Le ou les représentants doivent être désignés dans le cadre d’une convention 

 entre le personnel et la direction du comité.  

 

 2) Coprésidence ou présidence (élue pour 4 ans par l’assemblée) 

 

 Les mêmes critères que ci-dessus mais avoir plus de 18 ans et jouir de ses 

 droits civiques et politique avec une expérience de 5 ans dans la vie associative 

 du comité, (à savoir dans la Direction collégiale, où collectifs 

 départementaux d’activités.) C’est la direction collégiale qui présente à 

 l’assemblée les candidats à la coprésidence. Celle-ci ne peut comporter qu’un 

 seul permanent d’une structure FSGT hormis du comité départemental,  

 (comité régional, métropole, gros clubs omnisports etc…)  
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 Elle est constituée de 2 à 3 coprésidents et de deux vices présidents.  

 (À majorité de bénévoles) Deux coprésidents doivent avoir la signature juridique 

 et pouvoir d’instruire les dossiers du comité auprès des institutions publiques 

 (contrats d’objectifs, demande de subvention de mise à disposition de locaux, 

 salles, terrains etc…)  

 

 3) Animation des collectifs départementaux d’activités des disciplines sportives 

 Pour assumer une responsabilité telle que : président (coprésidents, secrétaire 

 général, trésoriers d’un collectif.) 

 Mêmes critères exigés que pour la direction collégiale (2 ans d’ancienneté et             

 50 % des adhérents du club du candidat(e) doivent être licenciés à la FSGT).  

    

4) Dérogations possibles sur la règle des 50 %  

 

Il est rappelé que la règle des 50 % d’adhérents obligatoires à la FSGT a été adoptée par 

l’assemblée départementale de 2003, afin de faire face à certaines situations créées par 

la multi-affiliation aux fédérations françaises de certains clubs. 

Cette règle a pour but de préserver l’éthique FSGT, ses valeurs et principes. 

Elle a pour but de promouvoir au poste de responsabilités des militants bénévoles 

‘’authentiquement’’ FSGT. 

Dans certains cas, la coordination du comité peut proposer à la direction collégiale 

d’accorder une dérogation pour un(e) candidat(e) dont le club ou association ne rentre 

pas dans les critères des 50 %  

La coordination proposera dans ce cas une concertation avec le club concerné et son 

collectif d’activité. 

 (Il doit être tenu compte des efforts mis en œuvre pour développer l’adhésion 

 FSGT dans ce club.) 

Les conditions de vie internes avec plusieurs affiliations à des fédérations autres que la 

FSGT peut rendre difficile l’application de la règle des 50 % pendant une période 

limitée. Des objectifs, étapes de développement doivent être fixées entre les clubs et le 

comité. La coordination peut proposer dans ce cas à la direction collégiale d’appliquer 

une règle du tiers des adhérents. 
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5) Les collectifs d’activités peuvent élirent leurs responsables à leur assemblée 

    départementale, mais doivent avant celle-ci vérifier avec le responsable du domaine 1 des  

    activités si les critères sont respectés. 

 

La direction collégiale valide tous les 4 ans l’ensemble des responsables des 

collectifs départementaux d’activités. 

Elle les présente à l’assemblée élective du comité. 

(Elle pourvoit aux remplacements éventuels en coordination avec les collectifs 

concernés.) 

 

 

B) Délais pour le dépôt des candidatures 

 

 1) Pour la direction collégiale et la commission d’appel 

 

 -L’appel aux candidatures est adressé deux mois avant l’assemblée élective 

 dans les clubs afin que ceux-ci puissent en débattre. 

 -Les candidatures doivent être adressées à la coprésidence du comité au moins 

 un mois avant l’assemblée. 

 Ce délai doit permettre l’examen de celles-ci, et la diffusion de la liste des 

 candidats avec la convocation de l’assemblée, (au minimum 15 jours avant). 

 Aucune candidature à la direction collégiale ne peut se faire pendant 

 l’assemblée sans être passé par le processus adopté par celle-ci.  

 (Les candidatures ne sont pas individuelles, mais doivent être soutenues par 

 un club ou collectif départemental d’activité.) 

 

 2) Dispositif d’étude des candidatures 

 

 La direction collégiale peut mettre en place un collectif d’étude chargé de 

 vérifier si les critères exigés sont respectés pour toutes candidatures, ainsi que 

 les équilibres entre générations femmes, hommes entre renouvellement… et 

 expérience…  
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 Les membres de la commission de renouvellement des organismes 

 dirigeants doivent disposer d’une expérience de 10 ans d’implication 

 significative dans une structure de la FSGT. 

 Cette commission de 3 à 5 membres est mise en place par la direction 

 collégiale et le domaine des activités. 

 

3) Refus possible d’une candidature 

 

-Si celle-ci ne rentre pas dans les critères et qu’aucune solution d’entente n’a été possible 

avec le club concerné. 

-Si la personne a été l’objet ou source de conflits importants et graves dans la vie du 

comité ou de son collectif départemental d’activité. 

-Ou encore si son comportement, et agissements ont été contraires à l’éthique de la 

  FSGT, et nuit au fonctionnement de la vie associative. 

  Cela est valable pour tous les organismes élus, ou validés. 

 

 

 

 

Le mode de désignation des membres est défini dans (l’article XIII des statuts chapitre 1 pages 

8 et 9) 

Elle ne peut être mise en place qu’après l’élection de la direction collégiale de la 

coprésidence et l’assemblée du domaine des activités. 

 

 

1) Perte de la qualité de membre pour des élus qui seraient absents trois réunions sur 

    4 prévues dans l’année sans excuses familiales, professionnelles ou de santé. 

 

2) Les fonctions d’élus à la direction collégiale où commission d’appel sont 

 bénévoles. 

 

3) L’indemnisation des élus pour missions pour la direction collégiale,  

la coprésidence, la coordination. 

 

C) Dispositions concernant la coordination du comité 

(Non élue par l’assemblée) 

D) Disposition internes à la direction collégiale  
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      Concerne : 

      Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat ou de représentations 

      (ceux-ci sont remboursés sur justificatifs.) 

      Base tarifs en vigueur à la fédération concernant les indemnités de repas plafonnés 

      par L’URSSAF.  

      Frais kilométriques de déplacements etc… Une fiche de mission est à leur 

      disposition au comité. 

 

 

 

4) Un ou plusieurs permanents chargés de la politique sportive du comité peuvent 

    être associés au travail de la direction collégiale (cette participation est 

    limitée au maximum à un quart des membres titulaires.) Ceux-ci n’ont pas pouvoir 

 de la délibération ni de votes.  

 

    Sont exclus avec un mandat d’élus ‘’ les fonctions de chef d’entreprise dont  

    l’activité consisterait a l’exécution de travaux, prestations de fournitures ou de 

   services pour le compte du comité ou des collectifs d’activités.’’ 

 

La coprésidence élue du comité ne peut comporter d’un seul permanent 

d’une structure FSGT, (hormis du comité départemental.)En cas de retour à 

une présidence celui-ci ou celle-ci doivent être bénévole. 

A) Participation aux épreuves fédérales ou régionales 

Obligations à respecter : 

 

(Ces dispositions complètent l’article XIII les statuts chapitre 5) 

 

1) Les collectifs fédéraux d’activités définissent les critères de sélections et le nombre 

    d’épreuves obligatoires avant les championnats. Les collectifs départementaux 

    d’activités ont obligation de faire respecter ceux-ci. 

 

2) Dispositions complémentaires adoptées par l’assemblée départementale du comité du 

    29/04/2003  

 

a) Le club ou l’association doivent avoir au moins 50 % des compétiteurs de leur 

    club licenciés à la FSGT. Le pourcentage est soumis à l’adoption de l’assemblée sur 

    proposition de la coordination du comité. (Cette mesure a pour objet de ne pas 

    permettre qu’un club affilié par ailleurs dans d’autres fédérations ne prenne que 

   quelques licences pour envoyer ses meilleurs athlètes aux fédéraux.) 
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b) Les licences doivent avoir été validées en début de saison. Aucune licence ne 

     peut être validée à moins d’un mois des championnats. 

 

c) La sélection doit obligatoirement être soumise au responsable du domaine des 

    activités du comité pour contrôle et validation avant l’envoi de celle-ci à la 

    fédération. 

 

d) Les sportifs doivent avoir participé à plusieurs épreuves FSGT dans la 

    discipline avant le championnat fédéral ou régional. (Voir le règlement des CFA) 

 

e) Les champions de la saison précédente doivent obligatoirement participer au 

    nombre  d’épreuves obligatoires. 

    Personne n’est sélectionné en fonction des titres obtenus la saison précédente 

 

3) dérogations possibles 

 

La coordination du comité doit examiner si les conditions exigées sont réunis pour la 

participation de la sélection 06 aux championnats. 

-Dans l’hypothèse où les conditions ne seraient pas réunies concernant un club, la 

coordination convoquera celui avec le responsable du collectif d’activité concerné.  

-Le but étant de débattre et trouver ensemble des solutions permettant de débloquer la 

situation et définir des objectifs pour là ou les saisons à venir. 

 

B) Fonctionnement interne des collectifs départementaux d’activité 

 

 Règles adoptées par l’assemblée générale du 20/02/2009 

 Ces dispositions complètent l’article XIII des statuts chapitre 5 page 12 

 

 Les collectifs départementaux d’activités ont une délégation de pouvoir du comité 

 pour animer, administrer et gérer la vie de la discipline sportive. 
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1) Financement 

 

Ils doivent en fin de saison remettre au comité pour contrôle de l’expert aux finances : 

-Talons de chèques 

-Relevés bancaires 

-Bordereaux de dépôt ou retrait 

-Cahier de tenue de comptes (forme papier ou informatique) 

- Factures 

b) Ressources des collectifs 

 

-Les droits d’engagements pour leurs calendriers sportifs championnats, ou 

 stages divers…  

-Une partie de la subvention globale de fonctionnement du comité selon des 

 critères précis 

-Un reversement du comité sur les licences et affiliations. 

 (Dans le cas d’un club omnisports avec plusieurs sections le reversement sur 

 l’affiliation est reparti au prorata). 

-Leurs propres initiatives pour faire rentrer des ressources (sponsors etc..) 

(Les collectifs n’ont pas le pouvoir de fixer le tarif des licences).  

 Ni de les augmenter. 

 Le montant du reversement sur les licences et affiliations est décidé par la 

 coordination du comité. 

 

c) Critères d’attribution de l’aide du comité au fonctionnement des commissions 

 

-Le nombre de licenciés  

(Progression ou recul) 

-Les projets de développement 

-Les innovations avec des initiatives multisports 

-L’effort vers les jeunes, les enfants. 

-L’engagement dans les chantiers prioritaires du comité (entreprises, handicap, 

formation, communication etc…)  

-Les initiatives niçoises puisque des fonds sont pris sur la subvention du contrat 

d’objectifs réalisés avec la ville de Nice.) 

 

a)Les collectifs ont le droit d’avoir un compte bancaire spécifique, dont le comité à 

obligatoirement la signature 



31 
 

 d) Evolution possible à la baisse ou à la hausse 

 

Le reversement de la subvention de fonctionnement aux collectifs est en 

fonction des subventions perçues ou non par le comité. 

Si celles-ci sont en baisse, il y a répercutions au prorata sur les collectifs 

d’activités. 

(Une progression est possible si les subventions sont à la hausse) 

Il ne peut y avoir de versement de subvention à un collectif pour lequel le 

comité n’a pas remis sa comptabilité de fin de saison 

 

 e) Catégories de référence pour les collectifs d’activités 

 

(Tout mode de cartes confondu) hormis les cartes 3 jours découvertes. 

Catégories A : moins de 100 adhérents 

Catégorie B : de 100 à 200 

Catégorie C : de 200 à 400 

Catégorie D : de 400 à 1000 

Catégorie E : de 1000 à 3000 

Catégorie F : 3000 adhérents et plus 

 

Un plan de développement peut être conçu entre le comité et le collectif avec des objectifs à 

éteindre. 

 

2) Gestion du fonctionnement des collectifs 

 

 a) Chacun assume au niveau départemental 

 

-Ses frais de timbrage, photocopies, papier, et téléphone si appels, réalisés en 

dehors du comité. 

 -Les frais de déplacements du collectif pour son activité. 

-Ses frais divers de fonctionnement. 
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-Le coût de ses initiatives. 

(Un collectif peut indemniser pour son engagement bénévole tel ou tel 

responsable au niveau des frais de déplacement, tel portable, repas pris à 

l’extérieur dans le cadre d’une mission. Les justificatifs sont obligatoires.) 

 

(Référence : feuille de remboursement et critères du comité). 

 

Pour tout tirage de photocopies, un code est attribué à chaque collectif  

 

b) Réunions fédérales (CFA) 

 

-Chaque collectif se charge de prendre les billets de transports et se fait rembourser par 

la fédération nationale. (Si celui-ci n’est pas en mesure de le faire il peut faire appel au 

comité)  

Note de frais remise sur place aux réunions par la fédération. 

 Dérogation pour les commissions d’activités fédérales animées par des 

 responsables du comité. (Si celui-ci n’est pas en mesure de le faire il peut faire 

 appel au comité)  

Les remboursements fédéraux se font sur la base de critères à respecter. 

 (Repas base remboursement limité par l’URSSAF tout dépassement doit être 

 assumé par les intéressés). 

Taxi seulement si nécessaire au regard de transports n’ont appropriés (base aéroport, 

lieu de la réunion à Paris ou Province). 

Deux responsables minimums par taxi. (On ne peut pas prendre un taxi seul). 

 

c) Déplacements aux fédéraux ou régionaux 

-Ils sont à charge des collectifs et des clubs et non du comité. 

-Il appartient aux clubs de trouver des financements exceptionnels pour l’envoi de  

 leurs sportifs sélectionnés. 

 

-Il est de règle que les sportifs sélectionnés participent au minimum (pour deux ou 

 trois tiers du cout). 
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d) Forces humaines salariés pouvant êtres mis à disposition de telle ou telle activité 

 

 

-Tous les salariés et permanents politiques sportives sont obligatoirement embauchés 

  et déclarés par le comité. 

 

-Cependant un collectif d’activité peut participer au financement partiel ou total d’un 

  poste de permanent si ses moyens financiers le permettent. Le comité dans ce cas établi 

une facturation au dit collectif.  

 

C) moyens mis à disposition des collectifs par le comité  sans facturation 

 

1) Moyens collectifs 

 

-Mise à disposition des locaux.  

-Le téléphone pendant les horaires de bureau. 

-Le secrétariat administratif. (En passant par la coprésidence). 

(Le coût de l’entretien des locaux, travaux charges, impôts, lumière chauffage ménage, 

clim est assumé par le comité.) 

 

-Par contre, le comité ne prend pas en charge le coût de travail administratif qui 

aurait été effectué en dehors du comité par et pour un collectif  

 

2) Organisation du travail administratif 

 

-Les responsables de collectifs doivent passer par le responsable du domaine des 

 activités pour tout travail demandé à la secrétaire administrative 

-L’ordre des priorités dans le travail est défini par la coprésidence dont fait partie le 

 responsable des activités.  

-Le secrétariat peut refuser du travail si celui-ci n’est pas ordonnancé par la 

 coprésidence ou le responsable du personnel. 

(Les 14 collectifs d’activités doivent s’adresser pour tout travail demandé au comité via 

le responsable du secteur).  
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I) Problèmes disciplinaires et sanctions 

(Compléments à l’article XIII paragraphes  1, 2 et 5 page 9, 11 et 12 

 

 A) organismes assumants la première instance 

 

  1) Celle-ci est assumé par le collectif d’activité concerné si celui-ci peut s’appuyer 

      sur un règlement intérieur propre à sa discipline sportive si ce n’est pas le cas il 

                                doit appliquer le règlement intérieur fédéral de la discipline sportive. 

      

  2) Si le collectif ne peut assumer ce niveau disciplinaire, c’est la coordination du 

      comité qui a pouvoir de le faire. 

     

 

3) Démarches à respecter : 

 

Dans tous les cas de figure 

Avant toute sanction éventuelle le licencié ou dirigeant concerné doivent être 

convoqué, pour qu’il puisse être entendu et présenter leur défense. 

La modification de la sanction éventuelle doit lui être adressée individuellement avant 

toute publication de type collectif. 

(La convocation doit être envoyée à la dernière adresse connue de l’intéressé elle doit 

obligatoirement préciser le motif de celle-ci. 

Selon l’urgence afin de ne pas entraver le développement du championnat, la 

convocation peut être  électronique. 

 

 B) Sanctions applicables 

 
1) Des pénalités sportives : suspension de terrains, perte de matchs, perte de points, 

déclassement, mise hors compétition … 

 

2) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : 



37 
 

 

 

a)L’avertissement 

 

b) le blâme 

 

c) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions 

 

d) des pénalités pécuniaires 

 

e) Le retrait provisoire de la licence 

 

f) La radiation du championnat ou des activités du comité départemental 

 

 

 3) L’inégibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment  en cas de 

          manquements graves aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif. 

 

          Les sanctions autres que l’avertissement, le blâme et la radiation peuvent lorsque c’est la 

          première fois être assorti en tout ou partie d’un sursis. 

          Toute nouvelle sanction pendant ce délai annule le sursis. 

 

      (Les sanctions ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétitions ou saison 

      sportive de l’activité). 

 

 

 

 
      

 

Insultes, propos injurieux, grossiers, racistes, xénophobes ou homophobes. Gestes obscènes, 

menaces verbales à l’encontre d’un dirigeant de club, collectif d’activité ou comité, ou 

représentant fédéral, arbitres, juges, commissaires de courses etc…. cela que ce soit l’ors d’une 

rencontre sportive d’un entrainement, d’une réunion, ou dans les locaux FSGT ou ceux du club. 

Non-respect de la laïcité (voir chapitre V) 

 

Les sanctions peuvent être plus lourdes en cas :  

Bousculade volontaire, tentatives de coups, crachats ou coups à l’encontre des responsables 

divers présents  que ce soit lors d’une rencontre, d’un entrainement ou d’une réunion.  

 

C) Types de comportements, agissements, entrainant des sanctions 

     disciplinaires par la première instance. 
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D) Prises de décisions de grandes gravités 

 

Par la direction collégiale 

 

-Qui peut dans une situation grave et conflictuelle ayant des suites judiciaires : radier un 

licencié ou remettre en cause l’affiliation d’un club en concertation avec la fédération 

nationale. 

La direction collégiale doit informer l’assemblée départementale qui suit.  

 

 

 

 

 (Référence article XIII des statuts  paragraphe 2 page 10 et 11) 

 

La direction collégiale qui est porteuse avec la coprésidence de la responsabilité juridique du 

comité à pour mission de créer les collectifs d’activités et de valider leurs responsables tous 

les  4 ans. (Ainsi que de manière intermédiaire en cas de nécessité de remplacements sur 

proposition du collectif d’activité concerné). 

Elle peut en cas de non-respect des statuts du comité et de son règlement intérieur, ou 

pour disfonctionnement démocratique ou moral dissoudre ou suspendre tel ou tel collectif 

départemental d’activité sportive. 

Les responsables de collectifs étant validés par la direction collégiale, il appartient à celle-ci 

de décider des sanctions éventuelles appropriées. 

 

II) Commission départementale d’appel omnisports 2e instance 

(Ces dispositions complètent l’article XV des statuts pages 14 et15) 

 

 A) Conditions d’appel 

(Par un licencié, un responsable, un club) 

 

 Pour que l’appel puisse être reçu et instruit il faut : 

E) Sanctions concernant les collectifs départementaux d’activités de 

disciplines sportives ou tel ou tel dirigeants de collectifs 
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1) Que la première instance ai statuée et prise des décisions. 

 

2) Que la saisine de la commission d’appel soit adressée par courrier postal au président de la 

commission en RAR. Dans un délai de 10 jours maximum après la signification des décisions 

de la 1ere instance. 

(Collectif d’activité, ou coordination du comité) 

La commission dispose d’un délai de 15 jours pour convoquer les intéressés. 

 

3) L’appel doit apporter des faits nouveaux ou de contestations sérieuses. 

 

4) L’appelant doit joindre à la saisine un chèque de frais de dossier. 

Le montant chaque saison est fixée par la coordination. Il n’est pas remboursé. 

La commission doit constituer et adresser à tous ses membres copie du dossier pour 

l’instruction et convoquer les différentes parties concernées. 

 

5) Les dispositions d’appel sont applicables de la même manière tous les clubs licenciés, 

    dirigeants, quelque soient leurs responsabilités ou degré d’implication dans le comité ou 

    collectifs d’activités. 

 

L’APPEL N’EST PAS SUSPENSIF 

 

B) Autre possibilité d’appel 

 

La coprésidence du comité avec son représentant juridique peut saisir la commission d ‘appel 

en cas de situation conflictuelle grave, ou difficultés internes mettant en cause l’éthique FSGT, 

le fonctionnement ou pouvant mettre en danger la vie du comité ou de tel ou tel collectif 

d’activité. 

La coprésidence (en cas de lacune, du club du dirigeant, du collectif d’activité concernée) peut 

faire appel aux décisions prises par la 1ere instance. 
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C) Fonctionnement 

 

1) La commission d’appel peut convoquer toute personne pouvant apporter un éclairage ou 

     témoignage sur l’affaire. 

     Elle convoque en général séparément les parties concernées. 

2) L’appelant peut se faire accompagner d’une personne de son choix à titre d’observation 

     ou de témoignage. 

     L’appelant doit avoir été entendu et eu la possibilité de se défendre. 

3) La convocation de l’appelant devant la 2e instance doit se faire dans un délai minimum de 

    15 jours à la dernière adresse connue de l’intéressé ou par courrier électronique selon le 

    caractère d’urgence. 

 

 

D) Délibérations de la commission d’appel 

 

-Celles-ci s’effectuent à huis clos 

-La commission peut soit annuler les décisions de la 1ere instance, soit les aménager, soit les 

aggraver. 

(Les sanctions applicables sont définies dans le règlement intérieur chapitre B) 

Les sanctions ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétitions ou saison 

sportive de l’activité. 

Les décisions de la commission d’appel doivent être adressées aux intéressées par courrier 

RAR 

Le seul délai fixé est celui d’une étude sérieuse du dossier 

La commission peut après avoir auditionné toutes les parties, les reconvoquer à nouveau 

avec la participation des personnes quelle juge utile pour une bonne compréhension de 

l’affaire traitée ou témoignages divers. 

 

 

E) Recours aux décisions de 2e instance 

 

Il n’y a aucun recours possible dans le comité, la commission d’appel étant élue et 

indépendante des organismes de direction du comité.  

Il est possible toutefois de saisir la commission nationale des conflits de la fédération. 
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Ceux-ci doivent répondre aux mêmes critères que ceux exigées pour la coprésidence et la 

direction collégiale, mais avec une expérience de 5 ans dans la vie associative FSGT et avoir 

plus de 18 ans. Et jouir de ses droits civiques et politiques.  

Les membres titulaires et suppléants sont élus pour 4 ans par l’assemblée départementale. 

Les candidats ne doivent pas siéger dans un organisme de 1ere instance. 

 

III) Médiation 

 

(Précisions concernant l’article XIII chapitre 1 des statuts page 9) 

 

Composition rôle démarches 

 

En cas de conflits entre des responsables du comité ou de collectifs d’activité ou de clubs, la 

coordination peut mettre en place une médiation. (Base charte fédérale de résolution des conflits) 

La coordination a le choix des personnes chargées de la médiation. 

Les dirigeants responsables concernés, qui acceptent la médiation, remettent au collectif de 

médiations leurs prérogatives et s’engagent à mettre en œuvre les conclusions de celui-ci. 

 

Démarche mis en œuvre 

 

 Mettre à jour et reconnaitre mutuellement les faits. 

 

 Dialoguer pour comprendre. 

 

 Analyser les causes. 

 

 Rechercher une solution à l’amiable. 

 

F) Compléments aux critères de candidatures et d’éligibilité  

     à la commission d’appel  
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 Mettre en place si nécessaire un dispositif de concertation réunissant les acteurs concernés 

et un tiers. 

 

 Eviter l’engrenage des procédures  judiciaires et des règlements administratifs qui oublient 

les causes du problème. 

 

 Rechercher l’entente et les compromis sur des bases se référant à des buts et des valeurs 

humaines. 

 

 

IV) Prévention et lutte contre le dopage 

 

 A) Ethique et règlement fédéral 

 

Tout sportif  ayant recours aux produits illicites, viole l’éthique du sport, met gravement en cause sa 

santé. Les résultats obtenus sont le fruit de tricheries. Tout dirigeant qui fait preuve de complaisance 

ou de complicité tombe sous l’application du règlement disciplinaire fédéral. 

 

Le comité applique le règlement disciplinaire fédéral relatif à la lutte contre le dopage humain 

adopté à l’assemblée générale de la fédération des 30-31 mars et 1er avril 2012 à Ecuilly (69) 

Celui-ci est tenu à disposition des clubs par le comité.  

(Ainsi que le règlement pour le dopage animalier. Articles L 131-8 L 232-21 ET R 232 -86 du code du sport. 

 

Les dirigeants de clubs ont le devoir de mener des actions de prévention contre les pratiques 

dopantes. Cette question doit être intégrée dans tous les stages de formations spécifiques comme 

pour l’unité de 1er degré du brevet fédéral à option. (1er niveau) 

 (Chaque licencié pratiquant de la compétition doit en informer son médecin avant toute 

 délivrance d’ordonnance pharmaceutique.) 

Pour toute compétition de niveau départemental, régional ou national, l’organisateur doit prendre 

des dispositions en cas de contrôle inopiné, ou demandé par la coprésidence du comité, ou par le 

collectif fédéral d’activité concerné. 
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1) Une salle avec WC pour les prélèvements et entretiens entre sportifs et le médecin  

     préleveur. 

 

2) Une salle ou vestiaire pour l’attente des sportifs désignés pour être contrôlés. 

 

3) Des bouteilles d’eau capsulées et gobelets. 

 

4) Quelques responsables pour escorter les sportifs désignés vers le médecin préleveur. 

 

5) Désigner un responsable comme délégué auprès du médecin. 

 

6) Prévenir les sportifs désignés pour subir un contrôle et qui ne se présenteraient pas à  

     celui-ci, ou qui ne respecteraient pas la procédure de prélèvement et directives données 

     par le préleveur missionné par L’AFLD que ceux-ci seront l’objet de sanctions  

     disciplinaires. 

 

     Les adhérents peuvent consulter la liste des substances interdites sur le site de l’AFLD. 

     Agence française de lutte contre le dopage ou le site FSGT. 

 

C) La fédération dispose de deux niveaux disciplinaires 

 

1) Une première instance pour instruire le dossier. 

    (Les sanctions relèvent des organes disciplinaires de 1ère instance) 

 

2) Un organe disciplinaire d’appel. (Qui statut en dernier recours) 

     En fin de procédure le dossier et sanctions sont transmis au ministère des sports et 

     Agence Française de lutte contre le dopage. 

     La décision  est transmise à la fédération internationale intéressée et à l’agence mondiale 

     anti dopage.  

 

B) Disposition matérielles et humaines à prendre pour le bon déroulement  

     d’un contrôle  
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D) Dispositions concernant le comité 06 

 

1) Seule la coprésidence du comité, fédération, ou ministère des sports peuvent effectuer les 

     démarches auprès des instances concernées pour la demande de contrôle antidopage 

     pour telles ou telles manifestations sportives (entrainement ou compétitions). 

 

 2) La coprésidence peut demander le contrôle de sportifs ayant déjà été positifs dans le 

    passé afin de pouvoir vérifier si ceux-ci ont bien rompus avec les pratiques dopantes. 

     

3) Tout licencié des Alpes Maritimes  suspendu par la fédération nationale pour une durée 

     limitée, n’a pas le droit de participer à des épreuves d’autres fédérations, dans le 06, 

     comme pour la proche Italie. 

 

 4) Tout licencié dont la culpabilité a été reconnu par la fédération perd le titre obtenu lors de 

      l’épreuve ou celui-ci a été contrôlé et doit restituer ses récompenses. 

 

5) Le comité peut remettre en cause l’affiliation d’un club dont les dirigeants feraient preuves 

    de complaisance, voir favoriseraient ou organiseraient l’accès aux produits illicites. 

 

6) Les dirigeants de clubs ont le devoir de veiller à ce que leurs sportifs désignés pour un 

    contrôle y participent. Tout sportif qui s’échapperait avant le contrôle sera durement 

    sanctionné. 

 

V) Respect de la laïcité et de l’éthique sportive  

 

Rappel de l’article 1er des statuts fédéraux 

 

Il est fondé sous le titre Fédération Sportive Gymnique du Travail, une association qui a pour 

but, en pratiquant et développant d’une façon rationnelle les exercices physiques et en 

utilisant judicieusement les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les capacités 

physiques de ses adhérents, d’inculquer à ceux-ci des principes de camaraderie, de discipline 

et d’honneur, de les préparer à leur rôle de citoyen au service d’une République laïque et 

démocratique.  

(Fin de citation) 

 

La laïcité garantie à chacun la liberté de croyance ou de non croyance, mais l’état est 

indépendant de tous les cultes, de tous les clergés, de toutes les religions.  

 

La république assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes avec 

comme seul limite l’intérêt de l’ordre public. Il y a des lieux prévus pour cela.  

 

Chacun(e) est donc tenu de respecter les lois de la république Française.  
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Au niveau sportif, la laïcité doit être enseignée et respectée. 

 

‘’Le sport est un terrain de mixité sociale et d’intégration.’’ 

 

Dans toutes les rencontres, les licenciés doivent respecter les règles sportives, l’éthique, la 

tenue vestimentaire de la discipline sportive. 

 

La FSGT ne saurait accepter toute pratique collective de culte pour toutes religions 

quelles qu’elles soient au cours d’une épreuve ou d’une rencontre sportive, ou d’un 

entrainement.  

(Les signes individuels et discrets sont toutefois tolérés.) 

 

Le règlement général des installations sportives municipales ou autres collectivités 

publiques interdit toute pratique de culte religieux dans les enceintes des stades, salles de 

sports, vestiaires, terrains et annexes. La mise à disposition d’installations sportives doit être 

respectée ! Ainsi que la laïcité et le vivre ensemble.  

 

Dans le cas contraire, les sportifs ou les équipes concernés tomberaient sous le coup de 

sanctions sportives. 

 

Pour la FSGT, il n’y a pas de place dans le sport comme dans la société pour les idées 

et comportements racistes, xénophobes, homophobes, sexistes ou discriminatoires, 

ou encore pour des actes de violence ou autres incivilités.  

 

Les clubs sont appelés à veiller au respect de la laïcité de l’éthique et des règles sportives, ainsi 

que des équipements sportifs mis à leur disposition. Le comité et ses collectifs d’activités 

assumeront en toutes circonstances leur responsabilité.  

 

Les organismes disciplinaires de 1er instance ont pouvoir de prendre des sanctions 

appropriées pouvant aller jusqu’à l’exclusion des activités de la discipline sportive. 

En cas de lacune d’un collectif d’activité, la direction collégiale à pouvoir de prendre les 

sanctions.  

VI) Démission et radiation 

 

(Ces dispositions complètent l’article XVIII des statuts page 15) 

 

1) Associations, clubs, groupements sportifs 

         La qualité de membre se perd : 

  -Par non renouvellement de l’affiliation 
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Par radiation pour raisons : 

-De non-paiement de la cotisation annuelle 

-Infraction aux présents statuts et règlement intérieur 

-Pour motif grave portant préjudice moral ou matériel au comité ou à la fédération                          

(ex atteinte à l’éthique FSGT par  des pratiques encourageants le dopage, tentative de 

corruptions d’adhérents par de l’argent, malversations financières, mauvaise conduite 

de leurs  équipes sur les terrains etc… 

Dans ce cas le président de l’association concernée est (sauf recours à l’assemblée départementale) 

préalablement appelé à fournir des explications devant la direction collégiale. Celle-ci se prononce à 

la majorité des deux tiers des membres  la composant. 

Tous clubs, associations, groupements faisant l’objet d’une radiation au plan départemental peut faire 

appel à la fédération nationale. 

 

2) Licenciés FSGT (La qualité de membre se perd) 

  -Par la démission individuelle 

-Par non renouvellement de la licence  dans son club.  

-Par radiation par la direction collégiale du comité, pour motifs graves  

(Voir chapitre D problèmes disciplinaires et sanctions.) 

-Non-respect des règlements, attitude violente et agressive à l’encontre des 

adversaires, arbitres, commissaires, juges dirigeants au cours d’épreuves, ou 

d’entrainements, au dans les locaux sportifs. 

-Pratiques dopantes avec récidives… 

-Pour récidives malgré l’application répétée de sanctions telles que prévues au 

règlement intérieur. 

-Pour non-respect de la laïcité et lois de la république.  

(Voir chapitre 3 – Rôle de la première instance) 

 Règlement intérieur  certifié conforme aux décisions prises par les assemblées départementales : du 29/04/2003 

du 22/10/2009 et du 22 novembre 2012 et modifications adoptées par l’assemblée du 31 janvier 2017  

Certifié exact 
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