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NOUVELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE 
Précisions d’application des statuts  

et du règlement intérieur  
 
 
 
 
 

1. De nouveaux statuts pour les Ligues et les Comités Départementaux 
 

 
Les 28 et 29 novembre derniers, l’assemblée générale des clubs a adopté de nouveaux statuts pour la 
Fédération. Ceci entraîne une modification des statuts des organes déconcentrés au cours du 1er 
semestre 2016.  
 
 

1.1 Quand modifier les statuts ?  
 
Les statuts et règlement intérieur doivent être adoptés pour le 30 juin 2016 au plus tard. 
 
 

1.2 Quels statuts adopter ?  
 
Les ligues régionales et les comités départementaux sont des organes déconcentrés d’une fédération 
dont le statut est défini par le Code du Sport.  
 
En leur qualité de représentant de la FF Roller Sports au sein de leur région ou de leur département, 
les ligues régionales et les comités départementaux doivent respecter les statuts-types qui leur ont été 
transmis, sans modification.  
 
Toutefois, afin de s’adapter aux circonstances locales, il est possible d’adapter le nombre de membres 
au sein du Conseil d’Administration, ainsi qu’au sein des commissions sportives pour les ligues 
régionales. 
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2. L’élection du Conseil d’Administration 
 

 
 

2.1 Quand organiser l’AG élective ?  
 
Les ligues régionales et les comités départementaux doivent organiser leurs élections pour renouveler 
le Conseil d’Administration, et élire les représentants des clubs à l’Assemblée Générale fédérale au 
plus tard le 31 août 2016. 
 
Pour cela la convocation à l’Assemblée Générale élective doit être effectuée au plus tard 30 jours avant 
la date de l’Assemblée Générale, et comporter l’appel à candidatures. 
 
Les listes candidates doivent :  

- Respecter le formulaire type établi par la fédération 
- Etre transmises par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard 15 jours francs 

avant l’Assemblée Générale 
 
 

2.2 La composition du Conseil d’Administration et la représentation des disciplines 
 
Article 9 des statuts : « la composition du Conseil d’Administration doit veiller à refléter l’équilibre de 
représentation des disciplines sur le territoire régional / départemental ». 
 
Toutes les disciplines ne sont pas développées de la même manière sur tous les territoires, voire 
peuvent être absentes de certains territoires. 
En fonction de la présence ou non de disciplines sur le territoire, des postes doivent leur être réservés 
sur la liste candidate pour le Conseil d’Administration. Toutefois doit être  laissée la place à des postes 
« neutres » au sein du Conseil d’Administration. 
 
 
 

2.3 Le scrutin de liste : comment ça marche ? 
 

 
Le Conseil d’Administration est désormais élu au scrutin de liste à deux tours par l’Assemblée Générale. 
 
 
Recevabilité de la liste 
 
Pour être recevable, la liste doit être complète, à savoir qu’elle doit comporter autant de noms qu’il y 
a de sièges à pourvoir au sein du Conseil d’Administration. 
 
Il ne saurait y avoir un même nom sur plusieurs listes. Elles seraient déclarées irrecevables. 
 
Chaque liste doit être composée de manière à refléter l’équilibre de représentation des disciplines sur 
le territoire.  
 
La recevabilité est vérifiée par le Président de la ligue régionale ou du comité départemental en 
fonction. Les têtes de listes ou leur représentant dûment mandaté peuvent avoir accès aux 
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déclarations de candidature et vérifier leur régularité sur simple demande écrite adressée au Président 
de la ligue ou du comité départemental. 
 
 

2.4 Attribution des sièges 
 
Le scrutin de liste est à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce qui permet aux listes 
concurrentes qui ne sont pas majoritaires d’obtenir des sièges au Conseil d’Administration. 
 
Si au 1er tour, une liste obtient la majorité absolue (soit 50 % + 1) des voix, il n’y a pas de second tour. 
Cette liste majoritaire obtient immédiatement 50 % des sièges. Les sièges restants sont attribués à 
cette même liste et aux autres, proportionnellement au pourcentage des voix obtenues. 
 
Si au 1er tour, aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a immédiatement un second tour, avec les 
2 listes qui ont obtenu le plus de voix. Celle qui obtient la majorité des voix, se voit attribuer 
automatiquement 50 % des sièges, puis les sièges restants sont attribués aux deux listes 
proportionnellement au pourcentage des voix obtenues. 
 
Il convient de préciser que si une liste obtient moins de 10 % des voix, tant au 1er tour qu’au 2d tour, 
cette liste n’aura pas de sièges au Conseil d’Administration. 
 
 
 

3. L‘élection des représentants des clubs 
 

 
 

3.1 Qui sont-ils ? 
 

L’élection des membres du Conseil d’Administration est indépendante de celle des représentants des 
clubs à l’AG fédérale.  
 
Les représentants des clubs à l’AG fédérale ne sont donc pas automatiquement les membres du Conseil 
d’Administration ou le Président de la ligue régionale ou du comité départemental. 
 
Tout licencié quel qu’il soit peut se porter candidat pour occuper le poste de représentant des clubs à 
l’AG fédérale, tant qu’il a 18 ans, et qu’il est titulaire d’une licence dans un club qui a son siège social 
dans la ligue régionale ou dans le comité départemental concerné. 
 
Il doit y avoir impérativement une élection. Il ne peut pas y avoir une attribution automatique ou de 
droit du poste. 
 
Un représentant d’une ligue régionale ne peut être élu représentant au sein d’un comité 
départemental, et réciproquement. 

 
 
3.2 Combien sont-ils ? 

 
Les ligues régionales disposent de 4 représentants des clubs à l’Assemblée Générale, et autant de 
suppléants. 
Cependant, par dérogation, les ligues d’Outre-Mer disposent chacune d’un seul représentant des clubs 
à l’Assemblée Générale, et autant de suppléant. 
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Les comités départementaux disposent d’un nombre de représentants défini selon le nombre de 
licences sur le territoire, et autant de suppléants :  

- < à 1 000 licences : 2 représentants 
- > ou = à 1 000 licences : 3 représentants 

 
Le nombre de licences pris en compte est celui arrêté au 30 juin de l’année précédente. 
 
 

3.3 Qui représentent-ils ? 
 
Les représentants des clubs ont pour rôle de porter les voix des clubs de leur territoire à l’Assemblée 
Générale de la fédération. Pour cela, il est souhaitable qu’au préalable, ils recueillent l’avis des clubs. 
 
 

3.4 Comment être candidat ?  
 
Tout licencié de 18 ans et plus peut être candidat pour être représentant des clubs à l’Assemblée 
Générale fédérale. 
 
Il faut être titulaire d’une licence en cours au titre d’une association affiliée, dont le siège social se situe 
dans le ressort territorial de l’organisme déconcentré pour lequel on se présente. 
Les licenciés à titre individuel ne peuvent pas être candidats pour être représentant des clubs. 
 
La déclaration de candidature doit être établie sur un formulaire type et transmise en lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé au plus tard 15 
jours francs avec l’Assemblée Générale. 
 
 

3.5 Quand organiser l’élection ? 
 

En même temps que l’élection du Conseil d’Administration.  
 
La représentation des membres de la fédération (=clubs) à l’AG fédérale est désormais indirecte. Les 
membres de l’AG sont des représentants des clubs, élus dans les ligues régionales et les comités 
départementaux. 
 
Il est donc obligatoire que les représentants des clubs soient élus avant l’envoi de la convocation à l’AG 
fédérale. La date de cette dernière n’étant pas fixe, mais se déroulant désormais lors du dernier 
trimestre de l’année civile, il est prévu par les textes que l’élection de ces représentants de clubs à l’AG 
fédérale soit réalisée au plus tard le 31 août 2016. 
 
Dès lors, quitte à réunir une AG de ligue régionale ou de comité départemental pour élire les 
représentants des clubs à l’AG fédérale, il est fortement conseillé que l’élection du Conseil 
d’Administration se déroule en même temps. Ce qui permettra à l’ensemble des organes déconcentrés 
d’avoir leurs instances dirigeantes renouvelées avant celles de la fédération. 
 
Il convient de rappeler qu’une AG programmée pendant la période estivale, ne pourrait se tenir 
qu’avec les clubs réaffiliés depuis le 1er juillet. Ce qui n’est pas la majorité et ne serait alors pas 
représentatif de l’ensemble des associations. Il est préférable que l’AG élective se déroule alors avant 
le 30 juin 2016.  
 


