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W06 2002 644 

Statuts du comité départemental FSGT 

Des Alpes Maritimes 

 

Préambule :  

Les présents statuts adoptés par l’assemblée générale du 22 novembre 2012 sont 

applicables : 

-Par tous les clubs ou associations affiliés à la FSGT dans les Alpes Maritimes, et tous 

les licenciés FSGT dans le département.  

-Par les collectifs d’activités et divers organismes du comité. 

-Aucun règlement intérieur de collectifs d’activités sportives ne peut se substituer à 

ceux-ci. 

Article I : objet et durée 

Le comité départemental FSGT des Alpes Maritimes fondé sous l’égide de la fédération 

sportive et gymnique du travail, s’inscrit dans l’article premier des statuts de la fédération 

nationale rédigé comme suit :  

« Il est fondé sous le titre Fédération Sportive et 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 ses adhérents des principes de camaraderie, de 

discipline et d’honneur, de les préparer à leur rôle de citoyens au service d’une République 

laïque et démocratique : 

1.par le rassemblement des enfants, des jeunes et des adultes des deux sexes dans les 

clubs travaillistes existants et pratiquant, sous toutes les formes, l’éducation et la 

pratique des sports, les diverses activités de pleine nature. 

2. En contribuant, par tous les moyens dont elle dispose, à la création de nouveaux 

clubs et centres de loisirs dans toutes les localités ou quartiers de villes, ainsi que dans 

les entreprises publiques et privées 

3. Par l’information et la promotion de ses activités sous toutes leurs formes. 

4. Par le perfectionnement de la technique sportive de ses adhérents. 
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5. En collaborant avec les personnalités et collectivités sportives ou autres qui 

comprennent l’importance primordiale de l’activité de la FSGT, lui accordent leur 

concours moral et matériel ou poursuivent, au moins en partie, des buts identiques 

aux siens. 

Elle s’interdit toute discrimination. 

Elle veille au respect de la Charte de déontologie du sport établie par le CNOSF. 

Elle assure les missions prévues au Code du sport. » 

Le Comité départemental FSGT des Alpes Maritimes est régi par la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association, à but non lucratif.  

Sa durée est illimitée.  

Article II : Action du comité  

‘’Pour les pratiques sportives, éducatives, sociales et culturelles’’ 

-Le comité inscrit son activité dans le cadre des orientations et des objectifs de la fédération 

nationale. 

Il participe à la vie et au fonctionnement de la Fédération nationale, ainsi que de la Ligue 

Alpes Méditerranée FSGT et du Comité Côte d’Azur FSGT. 

- Ses orientations et ses actions concourent à développer le sport pour le plus grand 

nombre dans un esprit omnisports qui place l’homme au centre de la vie associative 

pour qu’il soit acteur de celle-ci. 

-Son action vise à développer les sports de loisirs, de découvertes, d’entretien, de 

compétitions, de santé et de bien être du plus jeune âge aux séniors. 

Il se fixe pour démarche de refuser toute incivilité et violences dans le sport et agit pour la 

prévention et la lutte contre le dopage.  

Selon les besoins de la vie fédérale, le comité peut participer à la vie des collectifs fédéraux 

d’activités, des domaines de la fédération ainsi qu’à la direction nationale collégiale.                    

(Selon ses possibilités).  

Formation des dirigeants, animateurs, encadrants… 

Le comité met en œuvre une politique de formation et de reconnaissance de ses cadres 

pouvant s’accompagner de la délivrance de titres ou brevets fédéraux. Il peut également 

intervenir dans le cadre des formations professionnelles.  

Il répond aux besoins des clubs en matière de stages d’initiations ou de perfectionnement. 
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Dans le cadre de la politique fédérale, le comité forme les dirigeants, animateurs, encadrants 

dont il a besoin. 

Il intervient auprès des organismes élus sur toutes questions concernant les 

équipements sportifs et l’accès aux pratiques, ainsi que pour obtenir les moyens le 

permettant. 

Il assure sa présence chaque fois que cela est possible dans les lieux, rencontres, organismes 

où se débattent et se prennent des orientations et décisions qui ont des conséquences sur 

l’organisation et le développement des activités physiques, sportives et artistiques.  

Le comité avec sa direction collégiale peut adapter son fonctionnement et sa 

structuration en fonction de la transformation des collectivités territoriales. 

(Métropole, intercommunalités…) 

Il met en œuvre les orientations, décisions objectifs prioritaires décidés par l’assemblée 

générale départementale comme ceux de la fédération nationale. Il est le seul représentant 

de la fédération nationale dans le département. 

Article III : Siege 

Le siège social est fixé à Nice au 27 rue Smolett, dans les locaux du comité Côte d’Azur FSGT. 

La direction collégiale peut décider le changement de lieu en fonction d’une structuration 

nouvelle liée à la décentralisation et restructuration administrative des collectivités 

territoriales. 

Article IV : composition 

Le comité se compose de groupements sportifs, constitués conformément à l’article L 121.1 

du code du sport. Il peut également intégrer d’autres groupements tels que des comités 

d’entreprises, collectivités diverses affiliés à la FSGT. 

Article V : Ressources et biens du comité départemental 

Ceux-ci sont constitués 

-De la part reversée par la fédération nationale sur les licences et diverses formes de 

cartes d’adhérents. 

-Si les besoins et la situation financière le nécessitent,  

-d’une cotisation départementale dont le montant est proposé par la coordination du 

comité et ratifiée à deux niveaux : par la direction collégiale et l’assemblée 

départementale des clubs, cette cotisation est limitée dans le temps.  

-De son patrimoine immobilier. 
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-Des droits d’engagements et d’inscriptions permettant le fonctionnement des 

collectifs d’activités. 

-Une participation ‘’vie des collectifs 06’’ s’ajoute à l’affiliation. 

Celle-ci est reversée aux collectifs d’activités départementaux pour leur 

fonctionnement.  

-Par le produit de rétributions perçues pour services rendus de mise à disposition de 

salariés, formations, encadrants, animateurs, moniteurs etc… 

-Des subventions versées par les organismes publics ou collectivités territoriales. 

-Par des sponsors éventuels 

-Par d’autres ressources pouvant être créées à titre exceptionnel 

 

Article VI : Affiliation des clubs et groupements sportifs 

1) Affiliation 

La coordination du Comité décide de l’acceptation ou non d’une affiliation en relation avec 

le secteur concerné de la fédération nationale. 

Le club affilié doit satisfaire aux conditions mentionnées à l’article R121.3 du code du sport 

relatif à l’agrément des associations sportives et avoir des statuts compatibles avec les 

statuts fédéraux. 

Pour toute affiliation FSGT dans le comité des Alpes Maritimes, la prise de dix licences 

minimum est obligatoire.  

(Des possibilités de dérogation sont précisées dans le règlement intérieur, ainsi que les conditions de refus 

d’affiliation par le comité). 

2) Obligations pour les associations ou groupements divers affiliés 

Ceux-ci doivent être -obligatoirement- représentés : 

-à l’assemblée annuelle décentralisée du comité » sous forme de forums de clubs. 

-à l’assemblée annuelle de leur discipline sportive départementale. 

(Des sanctions en cas d’absence non justifiée sont précisées dans le règlement intérieur.) 

Les dirigeants doivent obligatoirement être licenciés à la FSGT. 

3) Multi-affiliation 

Les conditions de multi-affiliation sont précisées dans le règlement intérieur.  

4) règles de participation aux épreuves régionales ou fédérales 

(Les conditions de participation sont précisées dans le règlement intérieur.)  
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Article VII : Assemblées Départementales 

Le congrès n’existant plus, sa fonction est assumé par les assemblées départementales du 

comité : 

-Soit centralisées 

-Soit décentralisées en Forums de clubs 

 

(Les conditions concernant le contenu et dispositions à respecter sont précisées dans le règlement intérieur.  Le 

sens de ces dispositions a pour but de rechercher une implication plus importante des clubs dans la vie 

associative du comité.) 

 

Article VIII : Tenues et prérogatives des Assemblées 

1) Assemblée ordinaire annuelle 

Celle-ci adopte les orientations, objectifs et leur mise en œuvre. 

Elle peut procéder à des cooptations à la direction collégiale si nécessaire, dans le respect 

d’un tiers maximum des membres élus pour 4 ans. 

Elle valide la politique financière du comité. 

Elle a pouvoir de modifier les  statuts. 

L’assemblée a également pouvoir de radier un licencié ou un club. 

(Selon les conditions précisées dans le règlement intérieur.) 

 

2) Assemblée élective (année olympique) 

Celle-ci se tient tous les 4 ans soit de manière centralisée, soit décentralisée. 

Elle définit les orientations, objectifs prioritaires, chantiers de travail, ainsi que la politique 

financière pour les 4 ans à venir. 

L’assemblée élit pour 4 ans 

-La direction collégiale  

-La coprésidence et Vice Présidence 

-La commission d‘appel (2e instance) 
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3) Assemblée extraordinaire 

Celle-ci peut être convoquée : 

-Par la coprésidence 

-Par la direction collégiale, si les deux tiers des membres en formulent la demande. 

-Par la demande au minimum d’un tiers des clubs représentants au minimum un tiers 

des licenciés du comité. 

L’assemblée extraordinaire à pouvoir de révocation de la direction collégiale ou coprésidence, si 

l’assemblée a été convoquée à cet effet. 

(Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ainsi que pour la dissolution du comité.) 

 

 

 

Les documents préparatoires accompagnant la convocation sont envoyés dans un délai de 

15 jours minimums. 
(Selon le mode défini dans le règlement intérieur.) 

Les documents, propositions, objectifs, priorités proposées à l’assemblée,  politique et bilans 

financiers ont pour but d’être lus et débattus par les directions de clubs et associations afin 

de participer en toute connaissance de cause à l’assemblée. 

 

Les participants représentent leur association ou groupement affilié et doivent être 

porteurs de la réflexion collective de leurs instances. 

 

Article X : Assemblées du domaine des activités 

-L’assemblée des collectifs d’activités peut être convoquée par la coprésidence ou la 

coordination si besoin deux fois par an. (Année civile et sportive). 

-Ses prérogatives sont de débattre de tout ce qui est commun aux différentes disciplines 

-D’échanger les expériences illustrant des projets de développement et décider d’initiatives 

multisports, et de différentes innovations. 

-L’année de l’assemblée générale élective du Comité départemental, l’assemblée des 

collectifs désigne 3 représentants à la coordination du comité dont 1 pour le chantier sport 

associatif pour le monde du travail. En cas de démission ou départ de la coordination, le 

domaine peut coopter un remplaçant. 

Article IX : Préparation et délais de convocation pour ces 3 formes d’assemblées 

décentralisées ou non 
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-Coordonner, harmoniser, mutualiser les moyens. 

-Faire connaitre les activités, projets de chacune des disciplines sportives 

L’assemblée du domaine des activités inscrit son action en articulation avec les forums de 

clubs et assemblées du comité. 

Celle-ci est présidée par la coprésidence du comité. 

 

Article XI : Votes et validations diverses aux assemblées départementales 

Le comité fédère des clubs à ce titre, ‘’les votes ne se font pas à titre individuels’’ mais 

engagent le club ou l’association représentée à l’assemblée. 

-Les décisions prisent à l’assemblée doivent être respectées par tous les clubs affiliés et 

membres des collectif d’activités. 

Les votes peuvent s’effectuer à main levée ou à bulletins secrets si une majorité des 

participants en effectuent la demande. (L’assemblée doit être consultée)  

Les conditions du vote par procuration sont définies par le règlement intérieur. 

Décompte des voix de clubs quelle que soit la forme du vote 

Moins de 20 licenciés : 1 voix 

21 à 50 licenciés : 2 voix 

51 à 100 licenciés : 3 voix 

101 à 500 licenciés : 4 voix 

A partir de 501 licenciés : 5 voix 

Le quorum à l’assemblée est déterminé par le nombre de licenciés représentés par les clubs 

et non seulement par les clubs présents. 

 

Articles XII : Fréquence des réunions des organismes du comité 

-la tenue des différentes formes d’assemblées est précisée dans l’article VIII des présents 

statuts. (Ordinaire – élective et extraordinaire) article X pour le domaine des activités.  

-La direction collégiale doit se réunir au minimum 4 fois par an. (Plus si la situation l’exige) 
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-La coordination se réunit au minimum tous les deux mois. Elle est convoquée par la 

coprésidence.  

-la commission d’appel ne se réunit que si la première instance s’est prononcée et dans la 

mesure où les conditions d’appel sont recevables. 

(Voir règlement intérieur.) 

 

Article XIII : Organismes d’animation et de direction du comité 

Sont élus par l’assemblée générale et pour 4 années olympiques  

- la Coprésidence et la Vice Présidence 

- la Direction collégiale 

- La commission d’appel. 

Sont validés par la direction collégiale et l’assemblée des collectifs d’activités :  

- la coordination du comité 

- les responsables des collectifs d’activités. 

(Les candidats doivent répondent aux critères définis par le règlement intérieur) 

-L’accès doit être égal dans la prise de responsabilités électives par les femmes et les 

hommes âgés de plus de 16 ans. 

Tous les organismes doivent préparer un bilan d’activité pour l’assemblée élective soumis à 

validation de celle-ci. 

1) Coordination du comité 

La coordination du Comité est mise en place et validée par la direction collégiale et 

l’assemblée du domaine des activités. Elle n’est pas élue par l’assemblée des clubs.  

(Elle est composée de huit membres maximum.) 

Membres de droit : 

- La coprésidence et Vice-présidence (à majorité de bénévoles)  

- le secrétaire général (administratif ou bénévole) et le responsable aux finances. 

- (si le secrétaire général administratif est membre du personnel, celui-ci y siège come 

représentant mais n’a pas pouvoir de délibération.)  
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Autres membres :  

- deux représentants du Domaine des activités 

- un représentant du chantier ‘’sport associatif dans le monde du travail’’. 

La coordination du comité ne doit pas dépasser un tiers des membres de la direction 

collégiale, titulaires et suppléants compris. 

 

Rôle fonctions et prérogatives 

-Coordonner la vie des organismes du comité et des collectifs d’activités. 

-Gérer les affaires courantes 

-Veiller au respect des règles, statuts… 

-Gestion des forces humaines salariées. 

-Statut du personnel, embauche, salaire, horaires de travail, congés, etc…) 

-Gestion administrative, finances 

 

-Désignation des représentants du comité dans les différents organismes : comité 

départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, comité régional  olympique et 

sportif de la côte d’azur, ou initiatives des clubs affiliés, invitation des collectivités 

territoriales…. 

-Convocation de la direction collégiale ou réunion du domaine des activités. 

-La coordination peut se constituer en organisme disciplinaire de 1ère instance, dans le cas 

où un collectif d’activité ne serait pas en mesure de le faire. A ce titre, elle peut décider de 

sanctions tel que prévu dans le règlement intérieur du comité, ou celui de la discipline 

sportive fédérale. 

-La coordination désigne les signataires sur les différents comptes bancaires du comité et 

collectifs d’activités.  

-La coordination à pouvoir de proposer à la direction collégiale et à l’assemblée 

départementale une cotisation propre au comité sur les licences et affiliations en cas 

de problèmes financiers, situations et besoins le nécessitant, celle-ci n’étant pas 

pérenne.  

-La coordination élabore les propositions de modifications des statuts et du 

règlement intérieur. 

Elle propose celles-ci à validation par la direction collégiale puis l’ensemble des clubs 

affiliés. 

-La coordination peut se constituer en organisme de médiation pour résoudre certains 

conflits sur la base de la charte de la médiation fédérale.  
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2) Direction collégiale 

-Elue pour 4 ans, elle représente la fédération nationale dans les Alpes-Maritimes, elle est la 

direction omnisports du comité. 

(Les conditions de dépôt des candidatures sont définies par le règlement intérieur.) 

-Ses membres peuvent être titulaires ou suppléants. 

-Une discipline ou un club omnisports ne peut disposer plus d’un tiers des sièges. 

-Elle est convoquée par la coprésidence ou la coordination qui en fixe l’ordre du jour. 

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

collégiale par l’assemblée. 

Hormis un représentant du personnel dans le cadre d’un accord avec celui-ci. 

Le représentant ne dispose pas de pouvoir de délibération. 

 

Rôle et prérogatives : 

La direction collégiale est un lieu de réflexion, de débats et de décisions pour tout ce qui 

concerne les politiques sportives des différentes collectivités territoriales et organismes 

administratifs publics (exemple : équipements sportifs, subventions etc …) 

Elle décide des actions et démarches à engager. 

Elle est chargée d’animer et d’impulser la mise en œuvre des chantiers et objectifs 

prioritaires adoptes à l’assemblée départementale et de faire connaitre l’identité de la 

FSGT, son histoire, son projet.  

Elle est responsable juridiquement de la création et de la vie des collectifs d’activités. Elle a 

pouvoir de créer des domaines ou des collectifs de travail sur des objectifs de 

développement. 

La direction collégiale valide les responsables des collectifs d’activités et peut accorder des 

dérogations au règlement intérieur si celles-ci sont nécessaires et justifiées pour certaines 

candidatures.  

-la direction collégiale rend compte de son activité à l’assemblée départementale. 

-Elle anime dans les Alpes Maritimes la mise en œuvre de la politique fédérale, 

comme des actions décidées par la ligue Alpes Méditerranée. 

-La direction collégiale valide une fois par an la politique financière et compte de 

résultat du comité qui intègre celui des collectifs d’activités.   
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Organisation : 

Une fois élue, elle se réunit pour désigner en son sein, un secrétaire général bénévole ou 

(administratif), un responsable à la politique financière, leurs adjoints éventuels et les 

présentent à l’assemblée du comité. Elle soumet à l’assemblée élective les candidatures 

pour la coprésidence et vice-présidence, pour l’élection de celles-ci. (Si le secrétaire général 

administratif et membre du personnel, celui-ci n’a pas pouvoir de délibération, ni de votes. Il 

siège à titre consultatif.  

La direction collégiale peut suspendre ou dissoudre tout collectif d’activité qui se 

placerait en dehors des statuts et règlement intérieur du comité, ou pour 

disfonctionnement démocratique ou moral. 

Elle se prononce sur les propositions de modifications proposées par la coordination du 

Comité concernant les statuts et règlement intérieur, avant envoi pour ratification par les 

clubs. 

Elle fixe l’ordre du jour des assemblées sur proposition de la coprésidence.  

 

3) Coprésidence 

Elue sur proposition de la direction collégiale par l’assemblée départementale.  

‘’La coprésidence ne peut comporter qu’un seul permanent issu de structures FSGT, 

(Non salarié par le comité départemental.) Structures FSGT autre : Région, 

Métropole, clubs omnisports etc…  

Elle est constituée de 2 à 3 coprésidents et des deux vice-présidents. 

Elle doit être composée 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, les demandes de subventions etc…)  

 

En cas de retour à une présidence (au lieu d’une coprésidence) celui ou celle-ci doit 

être bénévole. (En aucun cas salarié du comité 06)  

La coprésidence désigne en son sein deux responsables bénévoles juridiques qui sont 

soumis à validation de l’assemblée. (Les candidats à la coprésidence doivent répondre aux 

mêmes critères que ceux définis pour les autres organismes.)  
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Rôle et Prérogatives 

 

Elle représente le comité dans tous les actes de la vie juridique. 

Elle convoque la coordination du comité, la direction collégiale et l’assemblée 

départementale. 

La fonction de présidence est assumée par la coprésidence.  Non comme un partage 

des pouvoirs mais un partage  des responsabilités politiques et associatives liées à la 

fonction de président. 

Il y a collégialité et maintien de l’unité de la fonction. 

En cas de vacance de la présidence ou de la coprésidence, pour quelle que cause que ce soit, 

les fonctions peuvent être exercées provisoirement par un membre de la coordination du 

comité, vice-président, ou membres de la direction collégiale élue.  

La vacance s’entend par une absence prolongée des coprésidents pour raisons graves. 

Sont incompatibles avec le mandat de présidence ou coprésidence, vice présidence, 

secrétaire général ou trésorier, les fonctions de chef d’entreprise dont l’activité  consisterait 

à l’exécution de travaux, prestation de fournitures ou de services pour le compte du comité 

ou de ses collectifs d’activités. 

4) Domaines des activités 

Le domaine des activités est mis en place par l’assemblée des collectifs d’activités. Tous les 

collectifs d’activités en sont membres. Ses prérogatives sont précisées dans l’article X des 

statuts. (Les présidents, vices présidents, secrétaires généraux, trésoriers des collectifs 

d’activités sont membres de droits du domaine, 2 membres de chaque bureau peuvent 

également y siéger.)  

5) Collectifs d’activités 

Le nom de ceux-ci doit être suivi de la discipline sportive. Exemple : collectif d’activité des 

foot FSGT 06 

Les collectifs sont mis en place en ‘’coordination comités et clubs ‘’ de la discipline sportive. 

Placés sous la responsabilité juridique du comité les collectifs d’activités sportives ont une 

délégation de pouvoir du comité. 

Rôle et prérogatives : 

-L’animation et le suivi de l’ensemble des activités de la discipline (loisir ou compétition) 
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-Calendriers interclubs, élaboration des règlements intérieurs, leurs applications. 

 -(Les règlements intérieurs de chaque discipline ne peuvent se substituer aux statuts et 

règlement intérieur du comité) 

-L’organisation de l’assemblée annuelle de la discipline 

-La gestion des ressources attribuées par des subventions ou droits d’engagements, 

sponsors etc… 

-La formation des encadrants, animateurs, moniteurs, arbitres, juges etc… 

Les collectifs d’activités peuvent élire en leur sein un bureau avec des responsables 

(présidents ou coprésidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers etc…). Dans le cas 

d’une coprésidence un responsable principal y est désigné pour assumer la relation avec le 

comité et ses partenaires extérieurs. 

-Tous les responsables doivent être validés par la direction collégiale du comité et 

présentés à l’assemblée départementale omnisports élective du comité tous les 4 ans. 

(Les conditions de candidatures pour exercer un poste de responsabilité dans un collectif d’activité sont définies 

par le règlement intérieur.) 

- Les dérogations éventuelles sont de la responsabilité  la direction collégiale du comité et 

non des collectifs. 

-Les collectifs ont la possibilité de créer des sous commissions. 

-Les collectifs d’activités ne jouissent pas d’une personnalité juridique, mais bénéficient 

d’une délégation du comité. 

Dans ce sens, le comité doit avoir obligatoirement signature sur les comptes bancaires de 

tous les collectifs. 

Le comité peut clore un compte bancaire de tout collectif qui ne respecterait pas ses 

règles. 

-Les collectifs d’activités doivent fournir au comité annuellement tous les éléments 

comptables pour contrôle et intégrations dans le bilan financier général. 

Sélections pour les championnats régionaux et fédéraux : 

Les collectifs d’activité doivent soumettre pour contrôle et validation par le comité toute 

sélection aux championnats régionaux ou de France FSGT.  

(Voir règlement intérieur) 
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Discipline : 

Au niveau disciplinaire, les collectifs d’activités statuent en 1ère instance sur la base de leur 

règlement intérieur, à défaut celui du comité ou de la fédération.  

En cas de non possibilité, c’est la coordination du comité qui assume cette fonction. 

Sanctions : 

-Les sanctions sont décidées dans le cadre du règlement intérieur de la discipline sportive, à 

défaut du comité ou de la discipline sportive au plan fédéral. 

(Voir règlement intérieur)  

Article XV : La commission d’appel 

2e instance disciplinaire et de recours 

-Celle-ci est élue pour 4 ans par l’assemblée départementale. 

-Elle est formée d’un nombre impairs de titulaires et suppléants. 

-La commission d’appel omnisports doit comporter au minimum 3 disciplines sportives 

différentes. 

-Sa composition ne doit comporter aucun membre de la coprésidence ou 

coordination du comité, et pas plus de deux membres de la direction collégiale. Elle 

ne doit pas comporter plus de deux membres d’une même discipline sportive. 

-Un membre extérieur de la FSGT peut être associé à ses travaux eu égard à ses 

compétences juridiques. 

-La composition de la commission d’appel doit garantir son indépendance vis-à-vis des 

organismes dirigeants, des collectifs d’activités et des clubs. 

Rôle et prérogatives 

-Traiter toute question afférant au respect de l’éthique, règlements, statuts. 

-Elle assume la garantie et possibilité pour chacun de pouvoir se défendre et d’être entendu. 

(Licencié, clubs, collectifs d’activités.) 

-Elle n’assume pas la première instance qui est chargée de faire respecter le règlement de la 

discipline sportive. 

-La commission d’appel peut convoquer toute personne pouvant apporter un éclairage, des 

précisions ou témoignages.  
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-Elle peut annuler ou aggraver les sanctions présentées en 1ère instance par les 

collectifs d’activités ou coordination du comité. 

(Les conditions pour effectuer un appel sont précisées dans le règlement intérieur.) 

-L’APPEL n’est pas suspensif  

-Si un conflit concerne son propre club, le membre concerné n’a pas le droit de siéger 

lors de l’appel. 

Si un conflit concerne son collectif d’activité sportive, le membre peut assister à 

l‘appel à titre consultatif mais il ne peut prendre part aux décisions. 

-Les membres de la commission d’appel élisent leur président. 

-Les décisions de la commission sont applicables par tous les organismes et clubs 

concernés sans recours au plan départemental. (Il est possible de saisir la commission 

nationale des conflits de la fédération.)  

 

Article XVI : Contrôle des finances 

Le contrôle des finances est placé sous la responsabilité collective de la coprésidence et la 

coordination du comité. 

-L’élaboration de la politique financière s’effectue sur proposition de la coordination au 

niveau de la direction collégiale. Elle doit être validée par l’assemblée départementale. 

-Le bilan et compte de résultat doivent être réalisés par un expert comptable indépendant. 

Celui-ci englobe la gestion de tous les collectifs d’activités.  

-Le comité est tenu de faire examiner les bilans et les comptes de résultats par la direction 

nationale. 

Le comité a pouvoir et signature sur tous les comptes bancaires des collectifs d’activités. 

 

 

Article XVIII : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est élaboré par la coordination du comité et soumis à la direction 

collégiale avant ratification par les clubs lors de l’assemblée départementale.  

-Le règlement intérieur a pour objet de préciser et de compléter les statuts. 
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Article XVIII : Démission et radiation 

Celle-ci est prononcée par l’assemblée départementale. 

Dans une situation grave et conflictuelle ayant des suites judiciaires, la direction collégiale 

peut radier un licencié ou remettre en cause l’affiliation d’un club en articulation avec la 

fédération nationale.  
(Voir règlement intérieur) 

Article XIX : Modifications des statuts 

-Ceux-ci peuvent être modifiés par l’assemblée départementale ordinaire sur propositions 

de la direction collégiale. 

-La convocation de l’assemblée doit être accompagnée des propositions de modifications.  

-Le vote s’effectue dans les conditions définis par l’article 11 des statuts. 

Article XX : Dissolution 

-Seule l’assemblée départementale extraordinaire peut prononcer la dissolution du comité si 

celle-ci est convoquée à cet effet. 

-En cas de dissolution la direction collégiale désigne sur proposition de la coordination ou de 

la coprésidence ou de la direction collégiale un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens en relation avec la fédération nationale. 

-En cas de dissolution du comité, les avoirs financiers, les biens immobiliers etc… Seront 

affectés à la fédération nationale ; 

-Les meubles, matériels divers seront proposés aux clubs FSGT du comité 06. 

-En cas de dissolution d’un collectif d’activité par la direction collégiale, les actifs de celui-ci 

réalisés sur des activités et licences, seront acquis de plein droit au comité départemental 

créateur et responsable du dit collectif. 

L’avoir sur les comptes bancaires appartient de fait au comité départemental 

-En cas de dissolution d’une association ou club affilié à la FSGT, les actifs liés aux licences ou 

réalisés sur des activités FSGT seront acquis de plein droit par le comité départemental. 

Certifié conforme aux décisions et vote de l’assemblée générale du 22 novembre 2012 et 

modifications adoptées par l’assemblée départementale du 31 janvier 2017.  

 

Les coprésidents 

Arnaud BERTHIER – Jean-Claude POIRIER 


