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LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES D’AVIRON D'AVIRON 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Préambule : le présent règlement intérieur de la ligue complète les statuts de celle-ci par les 

dispositions suivantes :  

TITRE I 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 1 : Lieu, envoi des comptes, votes  

L’assemblée générale de la ligue a lieu dans une ville désignée par le comité directeur. Les comptes de 

l’exercice écoulé et le projet de budget doivent parvenir aux clubs une semaine au moins avant la date 

de l’assemblée. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Les votes portant 

sur des personnes ont lieu à bulletin secret.  

Article 2 : Représentants des associations à l’assemblée générale  

Chaque club délègue à l’assemblée générale de la ligue, parmi les membres de son comité directeur, 

des représentants des associations élus par son assemblée générale. Les délégués doivent être 

membres du comité directeur du club au jour de leur élection en tant que délégués ainsi que le jour 

de l’assemblée générale de la ligue.  

Le nombre maximum de représentants de chaque club dépend de son nombre d’unités de licence : 

 • 1 jusqu’à 20 unités de licence ;  

• 2 au-dessus de 20 et jusqu’à 50 unités de licence ;  

 • 1 supplémentaire par tranche de 100 licences ou fraction de licence dans la limite de 3 représentants 

 

Les pouvoirs des représentants des associations sont établis sur papier à en-tête de la ligue et signés 

par le président ou le secrétaire général du club. Ils doivent parvenir au siège de la ligue huit jours au 

moins avant la date de l’assemblée générale. Ils sont consignés sur une feuille de présence jointe au 

dossier des pièces de l’assemblée générale. Par décision du comité directeur de la ligue prononcée 

après mise en demeure de régulariser la situation demeurée infructueuse, le droit de vote des 

représentants issus d’un club peut être suspendu lorsque ce club n’est pas à jour de ses obligations, 

notamment financières, vis-à-vis de la ligue.  

Article 3 : Vérificateurs aux comptes  

L’assemblée générale élit chaque année un collège de deux vérificateurs aux comptes choisis en dehors 

du comité directeur. Les vérificateurs aux comptes doivent remplir les mêmes conditions d’éligibilité 

que celles prévues pour l’éligibilité au comité directeur. Ils peuvent se faire communiquer en cours 

d’année tous les documents comptables. Ils sont convoqués au moins quinze jours avant la date de 

l’assemblée générale pour recevoir communication des comptes de l’exercice clos et des pièces 

justificatives. Tous les documents ou rapports d’ordre financier tels qu’ils seront présentés à 

l’assemblée générale leur sont communiqués. Ils désignent l’un d’entre eux pour présenter leur 

rapport à l’assemblée générale. 
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TITRE II 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

Article 4 : Élection  

Les candidatures au comité directeur doivent parvenir au siège fédéral au plus tard quinze jours avant 

la date de l’assemblée générale. Les candidats doivent être licenciés à la Fédération Française d’Aviron 

depuis plus de deux ans sans interruption. Une liste unique des candidats hommes et femmes classés 

par ordre alphabétique est établie et adressée aux clubs une semaine au moins avant la date de 

l’assemblée générale. Elle mentionne les candidats médecins et le nombre minimum de sièges devant 

être attribués aux hommes et aux femmes suivant l’article 11 des statuts.  

Article 5 : Composition 

Le comité directeur est composé de 23 membres au minimum issus des clubs affiliés à la Fédération 

Française d’Aviron dans le ressort de la ligue Auvergne Rhône Alpes. Le nombre des représentants de 

chacune des anciennes ligues Auvergne et Rhône Alpes ne peut être inférieur à 5. 

Article 6 : Réunions, convocation, votes  

En l’absence du président, les réunions sont présidées par le vice-président le plus âgé ou, à défaut de 

vice-président présent, par le doyen d’âge du comité directeur. La voix du président de séance est 

prépondérante en cas d’égalité de voix. La convocation s’effectue par courriel ou courrier postal simple 

quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle comporte le lieu, la date et l’ordre du jour de la 

réunion. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.  

Article 7 : Membres d’honneur  

Le titre de « membre d’honneur » peut être décerné par le comité directeur aux personnes qui rendent 

ou ont rendu des services signalés à la ligue.  

Article 8 : Membres honoraires 

Le titre de « membre honoraire » peut être décerné par le comité directeur à certains dirigeants de la 

ligue qui se sont distingués par leur dévouement et pour services rendus. L’honorariat de leur fonction 

peut leur être attribué. 

TITRE VIII 

LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 

Article 9 : Élection du président  

Dès l’élection du comité directeur, celui-ci se réunit pour élire parmi ses membres, au scrutin secret, 

le candidat au poste de président. Cette première réunion est présidée par le doyen d’âge sauf si ce 

dernier est candidat, auquel cas la présidence de séance revient au membre le plus âgé après lui. Est 

élu au premier tour de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des présents ; au 

second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. La candidature ainsi retenue est soumise 

au vote de l’assemblée générale. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité absolue des 

suffrages exprimés (addition des bulletins « oui » et des bulletins « non »). En cas de refus par 

l’assemblée générale, le comité directeur doit présenter à nouveau un candidat dans les conditions ci-

dessus.  

Article 10 : Élection du bureau  
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Après l’élection du président, le comité directeur se réunit pour élire, au scrutin secret, son bureau qui 

est composé de 6 membres au moins dont le président nouvellement élu, un secrétaire général, un 

trésorier et trois vice-présidents. Pour chaque poste, est élu au premier tour de scrutin le candidat 

ayant obtenu la majorité absolue des voix des présents ; au second tour de scrutin, l’élection a lieu à 

la majorité relative.  

Article 11 : Réunions du bureau, convocation  

En l’absence du président, les réunions sont présidées par le vice-président le plus âgé. La voix du 

président de séance est prépondérante en cas d’égalité de voix. La convocation s’effectue par courriel 

ou courrier postal simple sept jours au moins avant la date de la réunion. Elle comporte le lieu, la date 

et l’ordre du jour de la réunion.  

TITRE IX 

LES COMMISSIONS 

Article 12 : Liste 

Les commissions ainsi que des groupes de travail peuvent être créés par le comité directeur de la ligue. 

Leur création ou suppression est approuvée en assemblée générale par un vote à la majorité simple. 

 Article 13 : Fonctionnement  

Les commissions, sont des organes chargés d’étudier et de faire des propositions sur toutes questions 

et problèmes qui leur sont soumis par le comité directeur ou le bureau. Elles ne sont pas habilitées à 

prendre des décisions. L’adoption de tout programme, projet, proposition est de la compétence de 

l’assemblée générale, du comité directeur ou du bureau.  

Article 14 : Composition, élection  

Chacune des autres commissions est composée de cinq membres ou plus, élus pour quatre ans par le 

comité directeur nouvellement élu dans les conditions suivantes :  

• les présidents de ces commissions sont élus sur proposition du président de la ligue ;  

• les autres membres de ces commissions sont élus sur proposition du président de la commission.  

L’élection des présidents et des membres de ces commissions se déroule à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Les membres des commissions doivent remplir les mêmes conditions d’éligibilité 

que celles prévues pour l’éligibilité au comité directeur de la ligue. 

 

TITRE XI 

AUTRES DISPOSITIONS 

Article 15 : Différends  

Afin de régler les différends qu’ils pourraient avoir entre eux, les membres de la fédération ainsi que 

les ligues et les comités départementaux s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable 

avant de recourir à toute action contentieuse ou précontentieuse.  

Article 16 : Réunions dématérialisées  



 

 4 

A l’exception de l’assemblée générale, tous les organes et commissions de la ligue peuvent délibérer à 

distance lorsque les circonstances, et notamment l’urgence ou l’économie de moyens, le commandent. 

En pareil cas, et sans préjudice des règles particulières fixées par les statuts et règlements de la ligue, 

ces délibérations s’effectuent dans le respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 

relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ou de tout autre 

texte qui lui serait ultérieurement substitué. Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, 

le procédé retenu doit permettre de préserver la confidentialité des scrutins.  

Article 17 : Votes 

Pour chacun des votes intervenant au sein des organes et commissions de la ligue, sauf disposition 

spéciale, trouve application ce qui suit :  

• il peut être procédé à un vote à mains levées, sauf lorsqu’il est prévu que le vote a lieu à scrutin 

secret ou lorsque le scrutin secret est demandé par le président ou le quart des membres, représentant 

au moins le quart des voix ;  

• les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés ;  

• ne sont pas pris en considération les abstentions, les votes blancs ni les votes nuls pour le décompte 

de la majorité ;  

• sauf en cas de scrutin secret, en cas de partage égal des voix, celle du président de l’organe ou de la 

commission considéré est prépondérante ;  

• le vote au moyen de procédés électroniques est autorisé, pourvu que les modalités techniques 

retenues permettent de respecter, en tant que de besoin, le caractère secret du scrutin ;  

• lors des scrutins, les votants utilisent exclusivement le matériel fourni par la fédération ;  

• s’il n’est pas fait usage d’un procédé électronique de vote, entraîne la nullité du suffrage considéré : 

– toute enveloppe ne comportant aucun bulletin ; – toute enveloppe comportant un bulletin ou un 

autre élément qui ne figurait pas parmi le matériel remis à chaque votant ; – pour les élections, tout 

bulletin retenant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ; – pour les élections, 

tout bulletin comportant des noms ajoutés sur une liste ; – de façon générale, tout bulletin ou 

enveloppe comportant d’autres indications que celles nécessaires à l’expression du suffrage, et 

notamment, en cas de scrutin secret, permettant d’identifier l’origine du suffrage lors du 

dépouillement. II. Au surplus, à l’assemblée générale :  

• les modalités techniques des opérations de vote sont décidées en temps utiles par le bureau ;  

• le dépouillement des suffrages est effectué sous l’autorité des scrutateurs désignés par l’assemblée 

générale en début de séance.  

Article 18 : Modification du règlement intérieur  

Le règlement intérieur ne peut être modifié que par l'assemblée générale sur proposition du comité 

directeur.  

 


