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ANNEXE I 
              (à retourner signée avec le dossier de candidature avant le 25 janvier 2017) 

 
CONDITIONS REQUISES POUR ETRE CANDIDAT 

ET EXCLUSIONS 
 
Pour être éligible, chaque candidat doit être licencié à la Fédération et à ce titre être à jour du paiement de 
sa cotisation annuelle. 
 
Dispositions relatives aux instances dirigeantes des statuts nationaux : 
  
Article 11  
 
[…] « Ne peuvent être élues au comité directeur : 

1. Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales ; 

2. Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un 
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

3. Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

 
Pour déposer sa candidature, chaque candidat doit : 

1. Être licencié à la Fédération depuis au moins un an et présenter par écrit sa motivation au moins deux 
  mois avant la date prévue pour l’Assemblée Générale. 

2. Ne pas être salarié au-delà d’un emploi à mi-temps (soit 17h30 au plus) dans une ou plusieurs 
  associations affiliées, établissement agréé ou organe fédéral. 

 
Article 13  

3. « Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président de la 
Fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. 

4. Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent ; en cas 
d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. 

5. Le vote par correspondance n’est pas admis, le vote par procuration dans la limite d’un pouvoir par 
membre est autorisé. 

6. Le directeur technique National assiste avec voix consultative aux séances du comité directeur national. 
Peuvent en outre siéger au comité directeur national, avec voix consultative, ou toutes autres personnes 
invitées par le président ».  

 
Article 21  
 
« Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président 
de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, 
d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, 
entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des 
clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, 
exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus. » 
 
  
    A……………….................   le …………………..........................  

Signature (précédée de « lu et accepté ») 
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