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I. – BUT et COMPOSITION

Article 1 – Conforme!ment aux dispositions du Code du Sport en application de 
l'article 6 des statuts de la Fe!de!ration Française de Pe! tanque et Jeu Provençal 
(F.F.P.J.P.) approuve!s par le Ministre charge!  des Sports, il est institue!  un groupement 
sportif, interme!diaire entre les Comite!s de!partementaux et la F.F.P.J.P qui prend le 
nom de Comite!  Re!gional de Bourgogne-Franche-Comte!  de la Fe!de!ration Française de 
Pe! tanque et de Jeu Provençal.

Il veille au respect de la charte de de!ontologie du sport e! tablie par le Comite!  National 
Olympique et Sportif Français.

Il s’engage a5  prendre en compte de manie5re responsable les proble5mes 
d’environnement et de de!veloppement durable.

Sa dure!e est illimite!e.

Son sie5ge social est fixe!  a5  : Boulodrome re!gional du Val d'Amour, Z.A. Pre!  Bernard, 
39380 BANS.                          

Il peut e9 tre transfe!re!  en tout lieu de cette ville par simple de!cision du Comite!  
Directeur et dans une autre ville de l'un des de!partements qui composent le Comite!  
Re!gional a5  la suite d'une de! libe!ration de l'Assemble!e Ge!ne!rale.

Article 2 – Le Comite!  Re!gional BFC est un organisme re!gional interne a5  la Fe!de!ration, 
re!gi par le Code du Sport, constitue!  en conformite!  avec les dispositions de l’article 6 
des statuts de la F.F.P.J.P. Son champ d’action territorial correspond a5  celui du 
de!coupage des re!gions administratives.

Il a pour mission de mettre en œuvre les actions et les textes de la Fe!de!ration dans le 
respect de ses re5glements ge!ne!raux, des pre!sents statuts et de son re5glement 
inte!rieur qui auront e! te!  adopte!s en Assemble!e Ge!ne!rale.

Article 3 – Le Comite!  Re!gional de Bourgogne-Franche-Comte!  (BFC) regroupe les 
Comite!s De!partementaux de : Co9 te d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nie5vre (58), 
Haute-Sao9 ne (70), Sao9 ne et Loire (71), Yonne (89) et Territoire de Belfort (90).

Le titre de membre honoraire ou d'honneur peut e9 tre de!cerne!  par le Comite!  Directeur
aux personnes qui ont rendu des services au Comite!  Re!gional ou aux activite!s qu'il 
re!git, soit en ayant exerce!  des fonctions officielles, soit par tout autre moyen. Ce titre 
confe5re aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie du Comite!  Directeur 
sans e9 tre tenues de payer une cotisation.

Il de! tient ses pouvoirs fe!de!raux en vertu d'une de! le!gation de pouvoir consentie par la 
F.F.P.J.P. en application du Code du Sport, mais que cette dernie5re peut lui retirer a5  tout
instant pour manquement a5  ses obligations.
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Article 4 – Le Comite!  Re!gional BFC, autorite!  administrative et sportive a notamment 
pour mission, dans son champ de compe! tence territorial :

- De constituer un lien administratif et sportif avec les organes centraux de la F.F.P.J.P;

- D’assurer la coordination de l’application des re5glements et des de!cisions e!manant
de la F.F.P.J.P par les Comite!s de!partementaux qui le composent et de re!soudre les
proble5mes  pose!s  a5  cet  e!gard  par  ses  Comite!s  de!partementaux,  en  prenant  toutes
de!cisions administratives, sportives et/ou disciplinaires qui s’imposeraient ;

- D’organiser les compe! titions place!es sous la responsabilite!  du Comite!  Re!gional BFC
de!cide!es en Assemble!e Ge!ne!rale et, e!ventuellement, les compe! titions inter-Comite!s
Re!gionaux,  les  qualificatifs  re!gionaux  aux  Championnats  de  France  et  les  autres
compe! titions officielles y ouvrant droit, ainsi que les se! lections re!gionales et de Zones
pour la constitution des e! lites nationales ;

-  De  donner  l’accord  pour  les  concours  re!gionaux  et  nationaux  pre!vus  sur  son
territoire et de veiller a5  ce que leur de!roulement respecte les re5glements fe!de!raux ; en
amont,  les  organisateurs  de  concours  re!gionaux doivent  transmettre  la  date  et  la
formule  souhaite!es  pour  l’anne!e  suivante  au Pre!sident  du  Comite!  Re!gional  BFC a5
l’aide  d’un  formulaire  spe!cifique,  au  plus  tard  a5  la  date  fixe!e  par  le  Pre!sident  du
Comite!  Re!gional BFC.

- De re!aliser et de contro9 ler la formation dans tous les domaines relevant de l’action
fe!de!rale  en  application  des  prescriptions  de  la  Fe!de!ration,  et  de  pre!voir  des
formations spe!cifiques dans les domaines retenus par le Comite!  Re!gional ;

- D’organiser des stages pour la formation et le recyclage des dirigeants, des arbitres,
des initiateurs, e!ducateurs ou d’autres cate!gories de be!ne!voles ;

- D’organiser les examens d’arbitre re!gional et du BF1 voire le BF2.

Article 5 – La qualite!  de membre du Comite!  Re!gional BFC se perd :

 a)  Pour un Comite!  de!partemental affilie!  :
1°) par sa disparition sur le plan associatif ;
2°) par son exclusion prononce!e, en me9me temps que le retrait de la de! le!gation

de pouvoir, par le Comite!  Directeur de la Fe!de!ration, pour un motif grave ou refus de
contribuer  au  fonctionnement  du  Comite!  Re!gional  BFC,  a5  l'issue  d'une  proce!dure
contradictoire.

  b) Pour les membres du Comite!  Directeur, bienfaiteurs ou honoraires :
1°) par de!ce5s ;
2°) par de!mission volontaire ou d'office ;
3°) par  radiation,  prononce!e  par  la  Commission  de  Discipline  compe! tente,  le

membre inte!resse!  ayant e! te!  pre!alablement entendu et pouvant user de son droit de
de! fense.
Dans tous les cas le remboursement de l'affiliation ou de la licence est exclu.
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II. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DU COMITÉ RÉGIONAL

ASSEMBLEE GENERALE

Article 6 – L'Assemble!e Ge!ne!rale est compose!e de membres du Comite!  Directeur des
Comite!s  de!partementaux  re!gulie5 rement  e! lus  par  les  Assemble!es  Ge!ne!rales
de!partementales,  a5  raison  de 3  repre!sentants  par  de!partement  appele!s  Grands
Electeurs. Ces personnes sont e! lues par leur de!partement pour un mandat de 4 ans.
Les pre!sidents des diffe! rentes commissions du Comite!  Re!gional BFC sont convoque!s
et peuvent prendre part aux de!bats. Ne!anmoins, s’ils ne be!ne! ficient d’aucune fonction
e! lective, ils ne pourront donc pas voter.

L’Assemble!e Ge!ne!rale est convoque!e par le Pre!sident du Comite!  Re!gional BFC et se
re!unit au moins une (1) fois par an a5  la date fixe!e par le Comite!  Directeur, en tous cas
avant  la  tenue  du  Congre5s  national  au  plus  tard  trois  (3)  mois  apre5s  la  fin  de
l'exercice. En outre, elle se re!unit chaque fois que sa convocation est demande!e par le
Comite!  Directeur ou par le tiers (1/3) des membres de l'Assemble!e repre!sentant au
minimum le tiers (1/3) de voix.

Article 7 – Pour de! libe!rer valablement, l'Assemble!e Ge!ne!rale doit se composer d'un
nombre  de  membres  repre!sentant  la  moitie!  (1/2)  au  moins  des  voix  du  colle5ge
e! lectoral re!glementaire.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemble!e Ge!ne!rale est convoque!e, avec
le me9me ordre du jour, a5  quinze (15) jours au moins d'intervalle, laquelle pourra alors
de! libe!rer valablement quel que soit le nombre des voix repre!sente!es.

Article 8 – Son ordre du jour est fixe!  par le Comite!  Directeur et doit figurer sur les
convocations qui sont envoye!es individuellement au moins quinze (15) jours francs
avant la date fixe!e pour l'Assemble!e Ge!ne!rale.
Un  Comite!  de!partemental  peut  adresser  au  Comite!  Re!gional  BFC  une  demande
tendant a5  l'inscription de questions comple!mentaires a5  l'ordre du jour. En cas de refus
du Comite!  Directeur du Comite!  Re!gional BFC, la question de leur inscription a5  l'ordre
du jour devra e9 tre soumise au vote de l'Assemble!e Ge!ne!rale a5  l'ouverture de la se!ance.
« Dans des circonstances exceptionnelles, l’Assemble!e Ge!ne!rale du Comite!  Re!gional
BFC peut se tenir  par voie e! lectronique avec un proce!de!  technique permettant de
suivre le de!roulement des de!bats et garantissant aux personnes habilite!es l’exercice
de leurs droits (interventions, vote…) »

Article 9 – L’Assemble!e Ge!ne!rale de! libe5re sur les questions mises a5  l'ordre du jour et
obligatoirement :

1°) Proce5de s'il y a lieu a5  l'e! lection du Comite!  Directeur a5  la majorite!  relative ou,
e!ventuellement, a5  une e! lection comple!mentaire pour pourvoir aux vacances de poste.
Dans ce dernier cas, le ou les nouveaux membres n'exerceront leurs fonctions que
jusqu'a5  l'expiration du mandat pour la dure!e duquel le Comite!  Directeur a e! te!  e! lu ;

2°) Proce5de s'il y a lieu a5  l'e! lection du/de la Pre!sident(e) a5  la majorite!  absolue des
suffrages valablement exprime!s et des bulletins blancs et nuls.

3°) Apre5s avoir de! libe!re!  et statue!  sur les diffe! rents rapports (sportif, moral,
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 financier et des ve!rificateurs aux comptes) approuve les comptes de l'exercice clos,
vote  le  budget  de  l'exercice  suivant,  budget  adopte!  dans un de! lai  de six  (6)  mois
maximum apre5s la clo9 ture des comptes ;

4°)  Se prononce sur toutes les questions ou propositions pre!sentant un inte!re9 t
pour la Pe! tanque et le Jeu Provençal au sein du Comite!  Re!gional BFC ;

5°)  Fixe  le  montant  des  cotisations  annuelles  a5  verser  par  les  Comite!s
de!partementaux, sur proposition du Comite!  Directeur ;

6°)   Se prononce e!ventuellement sur les propositions du Comite!  Directeur visant a5
modifier les Statuts ou le Re5glement Inte!rieur. 

Article  10  - Au  sein  de  l’Assemble!e  Ge!ne!rale,  les  voix  de  chaque  Comite!
de!partemental sont re!parties de façon e!gale entre les trois Grands Electeurs de ce
Comite! , le reliquat e! tant attribue!  au Pre!sident de chaque Comite! .
Ces Comite!s de!partementaux doivent e9 tre en re5gle avec le Comite!  Re!gional BFC pour
les cotisations qui lui sont dues. 
Les Grands Electeurs des Comite!s De!partementaux disposent, pour les e! lections du
Comite!  Directeur, du/de la Pre!sident(e), et des questions faisant l'objet d'un vote a5  l’
Assemble!e Ge!ne!rale, d'un nombre de voix de! termine!  comme suit :

- Jusqu’a5  10 membres licencie!s : une (1) voix,
- Plus de 10 membres licencie!s et moins de 51 : deux (2) voix,
- Puis  pour  la  tranche  allant  de  51  a5  500  membres  licencie!s,  une  (1)  voix
supple!mentaire par 50 ou fraction de 50.
- Pour  la  tranche  allant  de  501  a5  1000  membres  licencie!s,  une  (1)  voix
supple!mentaire par 100 ou fraction de 100.
- Au-dela5  de 1000 licencie!s : une (1) voix supple!mentaire par 500 ou fraction de
500.

Il  est  tenu  proce5s-verbal  de  la  se!ance,  qui  doit  e9 tre  e! tabli  sur  un  document
informatise! ,  sans  blancs  ni  surcharges  et  diffuse!  aux  Comite!s  de!partementaux
constituant le Comite!  Re!gional BFC. Il doit e9 tre signe!  du/de la Pre!sident(e) et du/de la
Secre! taire et conserve!  par le Comite!  Re!gional BFC et consultable sur le site BFC.

LES INSTANCES DIRIGEANTES DU COMITÉ RÉGIONAL BFC

A – Le Comité Directeur

Article 11 – Le Comite!  Re!gional BFC est dirige!  et administre!  par le Comite!  Directeur
qui  exerce,  en  qualite!  d’organe  de! libe!rant  de  droit  commun,  l’ensemble  des
attributions que les pre!sents statuts n’attribuent pas a5  l’Assemble!e Ge!ne!rale. Il suit
e!galement l’exe!cution du budget.

Le Comite!  Directeur est compose!  de 25 membres dont un poste est automatiquement
attribue!  a5  un me!decin licencie!  dans l’un des comite!s de!partementaux composant le
Comite!  Re!gional BFC.
Au pre!alable, tout candidat adresse sa candidature au Pre!sident du Comite!  Re!gional
BFC ou a5  toute personne de!signe!e par le Comite!  Directeur. Ces candidatures doivent
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parvenir au plus tard a5  la date fixe!e par le Comite!  Directeur, par voie postale (le cachet
de la Poste faisant foi) ou voie e! lectronique au Pre!sident du CR BFC et au secre! taire
ge!ne!ral.  D’autre  part,  le  candidat  accompagne  obligatoirement  son  courrier  de
l’extrait n°3 de son casier judiciaire.

Ces 25 candidats, a5  jour de leur licence FFPJP, sont e! lus au scrutin secret uninominal a5
un tour pour une dure!e de quatre (4) ans par l'Assemble!e Ge!ne!rale.
Sa composition est  fixe!e  par le Re5glement Inte!rieur.  Ce dernier  devra pre!voir  que
chacun des Comite!s de!partementaux composant le Comite!  Re!gional BFC ait au moins
deux (2) repre!sentants e! lus.
Les membres sortants sont re!e! ligibles.
Les membres e! lus au Comite!  Directeur Fe!de!ral ne peuvent e9 tre e! lus a5  la Pre!sidence du
Comite!  Re!gional BFC.
Si une personne est Pre!sident(e) d’un Comite!  Re!gional et e! lue au Comite!  Directeur
Fe!de!ral, cette dernie5re devra de!missionner imme!diatement de son poste au Comite!
Re!gional.
Les  candidats  au  Comite!  Directeur  ne  devront  pas  faire  partie  d’une  instance
dirigeante d'une Fe!de!ration similaire. 

Conforme!ment aux dispositions et dans l’esprit de la loi n° 2014-873 du 4 aou9 t 2014
pour l'e!galite!  re!elle entre les femmes et les hommes et dans le respect de l’article
131-8 du Code du sport, lorsque la proportion de licencie!s de chacun des deux sexes
est  supe!rieure ou e!gale a5  25 %, une proportion minimale de 40 % des sie5ges  du
Comite!  Directeur doit e9 tre garantie pour les personnes de chaque sexe. Lorsque la
proportion de licencie!s  d'un des deux sexes est infe!rieure a5  25 %, une proportion
minimale  de  25  %  des  sie5ges  au  Comite!  Directeur  doit  e9 tre  garantie  pour  les
personnes de chaque sexe. Cela revient a5  garantir au moins 6 fe!minines dans le cas du
Comite!  Re!gional BFC.

La proportion de licencie!s de chacun des deux sexes est appre!cie!e sans conside!ration
d'a9 ge ni de toute autre condition d'e! ligibilite!  aux instances dirigeantes.
En cas d'e!galite!  de voix entre deux ou plusieurs candidats, la priorite!  est donne!e au
sortant ou a5  de! faut au plus a9 ge! .
Le Comite!  Re!gional BFC conside5re essentielle la pre!sence en son sein des Pre!sidents
(es)  des  Comite!s  de!partementaux  qui  le  composent.  Si  l’un  (e)  d’eux  n’est  pas
candidat (e) ou s’il (elle) n’est pas e! lu (e), le Comite!  Re!gional veille a5  ce qu’il (elle) soit
invite!  (e) a5  chacune de ses se!ances de travail (Comite!  Directeur, Bureau, commission).
Cependant, s’il (si elle) peut prendre part aux de!bats, sa voix n’est que consultative et
ne peut e9 tre de! libe!rative.
Au  sein  du  Comite!  Directeur  s'applique  le  principe  un  membre  =  une  voix,  sans
aucune possibilite!  de procuration ou de vote par correspondance.

Article 12 – Est e! ligible au Comite!  Directeur tout licencie!  depuis plus de six (6) mois
a5  la F.F.P.J.P. a5  condition d’e9 tre licencie!  dans une association ayant son sie5ge sur le
territoire du Comite!  Re!gional BFC au moment de l’e! lection et en re5gle avec le Comite!
De!partemental dont il de!pend. Le candidat doit avoir la majorite!  le!gale, jouir de ses
droits civiques.
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Ne peuvent e9 tre e! lues au Comite!  Directeur :
1°) Les personnes de nationalite!  française condamne!es a5  une peine qui fait obstacle a5
leur inscription sur les listes e! lectorales ;
2°) Les personnes de nationalite!  e! trange5re condamne!es a5  une peine qui, lorsqu'elle
est prononce!e contre un citoyen français, fait obstacle a5  son inscription sur les listes
e! lectorales ;
3°) Les personnes a5  l'encontre desquelles a e! te!  prononce!e une sanction d'ine! ligibilite!
a5  temps  pour  manquement  grave  aux  re5gles  techniques  de  jeu  constituant  une
infraction a5  l'esprit sportif ;
4°) Les personnes licencie!es depuis moins de six (6) mois a5  la Fe!de!ration.

Article  13  – Une  motion  de  de! fiance  peut  e9 tre  de!pose!e  a5  l'encontre  du  Comite!
Directeur sur sa gestion administrative et sportive. Pour e9 tre recevable, elle doit e9 tre
signe!e par les Pre!sident(e)s des Comite!s de!partementaux repre!sentant au moins un
tiers (1/3) des voix du colle5ge e! lectoral, et dont les signatures doivent figurer au bas
de la feuille portant la motion avec les noms et qualite!s des signataires.
Dans la mesure ou5  les formes re!glementaires ont e! te!  respecte!es, le Comite!  Directeur
en place est tenu de prendre acte du de!po9 t de la motion de de! fiance et de convoquer
une Assemble!e Ge!ne!rale du Comite!  Re!gional BFC dans les de! lais prescrits.  Si  cette
obligation  n'a  pas  e! te!  satisfaite,  le  Comite!  Directeur  est  conside!re!  comme
de!missionnaire d'office deux (2) mois apre5s le jour du de!po9 t de la motion de de! fiance.

L’Assemble!e Ge!ne!rale appele!e a5  se prononcer sur cette motion ne peut valablement
sie!ger que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres, repre!sentant au moins les
deux tiers (2/3) des voix du colle5ge e! lectoral, sont pre!sents au moment du vote, qui
ne peut avoir lieu que quinze (15) jours au moins et deux (2) mois au plus apre5s le
de!po9 t de la motion au sie5ge du Comite!  Re!gional.

Son adoption, au scrutin secret et a5  la majorite!  absolue des voix, entraî9ne la de!mission
du Comite!  Directeur et le recours a5  de nouvelles e! lections dans le de! lai maximum de
deux (2) mois. La dure!e du mandat du nouveau Comite!  Directeur correspondra au
temps qu'il restait a5  courir a5  celui qui a e! te!  de!mis.

Le Comite!  Directeur a toujours la possibilite!  de poser une question de confiance a5  son
Assemble!e  Ge!ne!rale  soit  sur  sa  politique  ge!ne!rale,  soit  a5  l'occasion  d'un  texte
particulier.  Le refus de la confiance entraî9ne la de!mission du Comite!  Directeur,  de
nouvelles e! lections devant intervenir dans les de! lais re!glementaires.
Cette  proce!dure  ne  peut  e9 tre  de!clenche!e  que  par  le  Comite!  Directeur  et  ne  peut
re!sulter d'un vœu des Comite!s.
Apre5s  l'adoption d'une motion de de! fiance ou le refus de la confiance,  l'Assemble!e
Ge!ne!rale concerne!e  de!signera une ou plusieurs personnes charge!es  d'expe!dier les
affaires  courantes  ainsi  que de  pre!parer  et  de  convoquer  la  prochaine Assemble!e
Ge!ne!rale.

Article 14 – Le Comite!  Directeur du Comite!  Re!gional BFC se re!unit au moins 3 fois
par an et a5  la diligence de son Pre!sident ou a5  la demande du quart (1/4) au moins de
ses membres.
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Ces re!unions peuvent e9 tre envisage!es en pre!sentiel ou distanciel en fonction d’une
situation particulie5 re qui impacterait le bon fonctionnement du Comite!  Re!gional BFC.
La me9me possibilite!  est offerte au Bureau Directeur ainsi qu’aux commissions.
La pre!sence de la moitie!  (1/2) plus un de ses membres est ne!cessaire pour assurer la
validite!  des  de! libe!rations  et  de!cisions  prises.  De5s  lors,  elles  deviennent
obligatoirement applicables sur l'ensemble du territoire du Comite!  Re!gional.
Si  les deux tiers (2/3) des postes du Comite!  Directeur sont vacants, pour quelque
motif que ce soit, les membres restants sont de!missionnaires d'office. Il sera proce!de!
au renouvellement complet du Comite!  Directeur, dans les deux (2) mois, a5  compter de
la date de ce constat.
Tout membre absent, sans excuse valable, a5  trois (3) re!unions conse!cutives du Comite!
Directeur  ou  du  Bureau  sera  conside!re!  comme  de!missionnaire  d'office  apre5s
de! libe!ration  de  l'instance  concerne!e.  Cette  disposition  ne  s’applique  pas  a5  un
pre!sident de CD non e! lu puisque son statut est celui d’un invite!  et non de convoque! .
Un membre e! lu  du Comite!  Re!gional BFC ne pourra pas,  en cas d’absence,  se faire
remplacer, aussi bien lors d’une re!union du Comite!  Directeur que du Bureau, par un
membre e! lu du comite!  de!partemental auquel il appartient puisque ce dernier n’est
pas un membre e! lu du Comite!  Re!gional BFC.

Par ailleurs, celui/celle qui n'a pas renouvele!  sa licence avant la premie5re re!union de
la saison sera conside!re!  (e) comme de!missionnaire. 
Les de!cisions du Comite!  Directeur sont prises a5  la majorite!  des suffrages exprime!s. En
cas d'e!galite! , la voix du/de la Pre!sident(e) est pre!ponde!rante.

Article 15 – Il sera tenu un proce5s-verbal pour chaque re!union du Comite!  Directeur.
Ces proce5s-verbaux devront e9 tre re!dige!s sans ratures et sans blancs sur un document
informatise!  et nume!rise! . Ces documents devront e9 tre signe!s du/de la Pre!sident(e) et
du/de  la  Secre! taire,  diffuse!s  aux  Comite!s  De!partementaux  d’appartenance  et
conserve!s par le Comite!  Re!gional BFC.

Article  16  – Les  membres  du  Comite!  Directeur  ne  peuvent  recevoir  aucune
re! tribution  en  raison  des  fonctions  qui  leur  sont  confie!es.  Toutefois,  les  frais  et
de!bours occasionne!s par l'accomplissement de leur mandat leur seront rembourse!s
au vu des pie5ces justificatives et selon les modalite!s pre!vues par le Comite!  Re!gional
BFC.

Article  17  – Les  de! libe!rations  du  Comite!  Directeur  relatives  aux  acquisitions,
e! changes  et  alie!nations  d'immeubles  ne!cessaires  au  but  poursuivi  par  le  Comite!
Re!gional BFC, constitutions d'hypothe5ques sur lesdits immeubles, baux exce!dant neuf
(9) anne!es, alie!nations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent e9 tre
approuve!es par l'Assemble!e Ge!ne!rale.

B – Le/la Président(e) et le Bureau

Article  18  – De5s  son  e! lection,  le  Comite!  Directeur  propose  un(e)  Pre!sident(e)  a5
l'Assemble!e Ge!ne!rale qui l'e! lit au scrutin secret et a5  la majorite!  absolue des suffrages
valablement exprime!s et des bulletins blancs et nuls.
En amont, le choix du candidat a5  la pre!sidence a5  pre!senter a5  l'Assemble!e Ge!ne!rale se 
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fait obligatoirement a5  la majorite!  absolue des suffrages exprime!s au sein du Comite!
Directeur. (les blancs et nuls ne sont pas pris en compte).
En cas de pluralite!  de candidats, celui qui obtient le moins de voix est e! limine!  a5  
chaque tour - le plus jeune en cas d'e!galite!  jusqu'a5  ce qu'il n'en reste qu’un.
Si  le  candidat  ainsi  propose!  n'est  pas  e! lu  par  l'Assemble!e  Ge!ne!rale,  le  Comite!
Directeur se re!unit une nouvelle fois pour proposer, dans les me9mes conditions, un
nouveau candidat et ainsi de suite jusqu'a5  ce qu'un(e) Pre!sident(e) ait e! te!  e! lu(e) ou
jusqu'a5  e!puisement des candidatures.
En ce cas, ou s'il estime ne plus avoir de candidats a5  pre! senter, le Comite!  Directeur est
tenu de de!missionner,  une nouvelle Assemble!e  Ge!ne!rale e! tant convoque!e  dans les
de! lais re!glementaires pour proce!der a5  de nouvelles e! lections.
En aucun cas, le Comite!  Directeur ne peut proposer deux candidats simultane!ment a5
l'Assemble!e Ge!ne!rale.
Ces  votes  ont  lieu au scrutin  secret  conforme!ment  a5  l’Article  18 des  statuts  de  la
FFPJP. 
Les votes par correspondance ne sont pas admis.

Article 19 – Sont incompatibles avec le mandat de Pre!sident(e) du Comite!  Re!gional,
les fonctions de Chef  d'entreprise,  de Pre!sident(e)  de Conseil  d'Administration,  de
Pre!sident(e) et de membre de Directoire, de Pre!sident(e) de Conseil de Surveillance,
d’administrateur de! le!gue! ,  de directeur ge!ne!ral, directeur ge!ne!ral adjoint ou ge!rant,
exerce!es  dans  les  socie! te!s,  entreprises  ou  e! tablissements  dont  l'activite!  consiste
principalement  dans  l'exe!cution  de  travaux,  la  prestation  de  fournitures  ou  de
services  pour  le  compte  ou  sous  le  contro9 le  du  Comite!  Re!gional,  de  ses  organes
internes ou des clubs qui lui sont affilie!s.
Les dispositions du pre!sent article sont applicables a5  toute personne qui, directement
ou par personne interpose!e,  exerce en fait la Direction de l'un des e! tablissements,
socie! te!s ou entreprises ci-dessus vise!s.

Article 20 – Le Comite!  Directeur de! le5gue une partie de ses pouvoirs a5  un Bureau
comprenant au moins six (6) membres e! lus au Comite!  Directeur pour un mandat de 4
ans :

-le/la Pre!sident(e) (e! lu(e) par l'Assemble!e Ge!ne!rale,
-un/une Pre!sident (e) de! le!gue!  (e) e! lu (e) par l’Assemble!e Ge!ne!rale,
-un(e) (1) Secre! taire Ge!ne!ral(e) e! lu (e) a5  l’Assemble!e Ge!ne!rale et un(e) (1)

adjoint(e)
-un(e) (1) Tre!sorier (e5re) Ge!ne!ral(e) e! lu (e) a5  l’Assemble!e Ge!ne!rale et un(e)

(1) adjoint(e).
-le (a)  pre!sident (e)  de chaque CD de l’entite!  re!gionale quel  que soit  son

statut (e! lu ou non e! lu au Comite!  Re!gional BFC).

Le mandat du Bureau re!gional BFC prend fin avec celui du Comite!  Directeur.

Dans l’hypothe5se ou5  la repre!sentativite!  des fe!minines ne serait pas assure!e suivant le
me9me pourcentage que pour le nombre de sie5ges re!serve!s dans le Comite!  Directeur
(soit 25%), il y aura lieu de les ajouter. 
Il est re!uni au moins une (1) fois par an sur convocation du/de la Pre!sident(e) ou a5  la
demande d’un quart (1/4) de ses membres.
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Il ne de! libe5re valablement que si la moitie!  (1/2) de ses membres est pre!sente.
La re!vocation du Bureau doit e9 tre vote!e par le Comite!  Directeur a5  la majorite!  absolue 
des suffrages valablement exprime!s et des bulletins blancs ou nuls.  Les deux tiers
(2/3) des membres repre!sentant au moins les deux tiers (2/3) des voix doivent e9 tre
pre!sents ou repre!sente!s.

Les postes vacants au Bureau avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause
que ce soit, doivent e9 tre pourvus lors du Comite!  Directeur suivant selon les modalite!s
pre!vues par les pre!sents statuts. Si les deux tiers (2/3) des postes du Bureau sont
vacants, pour quelque motif que ce soit, les membres restants sont de!missionnaires
d'office.

Il sera proce!de!  au renouvellement complet, dans les deux (2) mois, a5  compter de la
date de ce constat.

Les membres du Bureau pris parmi ceux du Comite!  Directeur sont e! lus pour quatre
(4) ans par ce dernier.
Les  de!cisions du Bureau sont  prises  a5  la  majorite!  des  suffrages  exprime!s.  En  cas
d'e!galite! , la voix du/de la Pre!sident(e) est pre!ponde!rante.

Il  sera  tenu  un  proce5s-verbal  de  chaque  re!union  du  Bureau.  Ces  proce5s-verbaux
devront e9 tre re!dige!s sans ratures et sans blancs sur un document informatise! .  Ces
documents  devront  e9 tre  signe!s  du/de  la  Pre!sident(e)  et  du/de  la  Secre! taire  et
conserve!s au sie5ge du Comite!  Re!gional.

Le Bureau tout comme le Comite!  Directeur se re!serve le droit d’inviter toute personne
(par exemple, responsable de commission) en lien avec l’ordre du jour e! tabli.

Article 21 – Le/la Pre!sident(e) repre!sente le Comite!  Re!gional BFC dans tous les actes
de  la  vie  civile.  Il  ordonnance  les  de!penses.  Il  peut  donner  de! le!gation  dans  les
conditions fixe!es par le Re5glement Inte!rieur.
En  cas  de  repre!sentation  en  justice,  le/la  Pre!sident(e),  apre5s  avoir  reçu  une
de! le!gation spe!ciale du Pre!sident de la F.F.P.J.P., peut e9 tre remplace!  par un mandataire
a5  qui il de! livre une procuration spe!cifique a5  l'affaire a5  traiter. Il est membre de droit
du  Conseil  National  de  la  F.F.P.J.P.  ou5  il  sie!gera  avec  voix  de! libe!rative.  Le/la
Pre!sident(e) de!signera un supple!ant qui sie!gera a5  sa place en cas d'empe9chement ; ce
dernier deviendra titulaire au bout de trois (3) absences conse!cutives ou non (voir
Re5glement Inte!rieur de la F.F.P.J.P.).

Article 22 – En cas de vacance du poste de Pre!sident(e), pour quelque cause que ce
soit, les fonctions de Pre!sident(e) sont exerce!es provisoirement par un membre du
Bureau e! lu au scrutin secret par le Comite!  Directeur.
De5s sa premie5re re!union suivant la vacance, et apre5s avoir, le cas e!che!ant, comple! te!  le
Comite!  Directeur,  l'Assemble!e  Ge!ne!rale  e! lit  un(e)  nouveau  (nouvelle)  Pre!sident(e)
pour la dure!e restant a5  courir du mandat de son pre!de!cesseur.

10



C – Autres organes du Comité Régional

Article 23 – Commission de surveillance des opérations électorales
Le  Comite!  Re!gional  institue  une  commission  de  surveillance  des  ope!rations
e! lectorales charge!e de veiller lors des ope!rations de vote relatives a5  l’e! lection du/de la
Pre!sident(e), du Bureau et du Comite!  Directeur, au respect des dispositions pre!vues
par les statuts et le re5glement inte!rieur.
La commission se compose de trois (3) membres, dont une majorite!  de personnes
qualifie!es de!signe!es par le Comite!  Directeur pour un mandat de quatre (4) ans.
Les membres ne peuvent pas e9 tre e! lus au Comite!  Directeur du Comite!  Re!gional BFC,
de me9me ils ne peuvent occuper la fonction de Grand Electeur.
Elle  peut  e9 tre  saisie  par  toute  personne  ayant  un  inte!re9 t  a5  agir,  relatif  aux
contestations e! lectorales.
La commission peut proce!der a5  tous les contro9 les et ve!rifications utiles.
La commission est compe! tente pour :
- e!mettre un avis sur la recevabilite!  des candidatures ;
- avoir acce5s a5  tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former
a5  leur  intention  toutes  observations  susceptibles  de  les  rappeler  au  respect  des
dispositions statutaires ;
Ses membres peuvent se faire pre!senter tout document ne!cessaire a5  l’exercice de leur
mission.

Article 24 – Commission médicale

Il est cre!e!  une commission me!dicale dont la composition et le fonctionnement sont
de! termine!s par le Re5glement Inte!rieur.

Article 25 – Commission des arbitres

Le Comite!  Re!gional BFC institue une commission des arbitres, qui a pour mission de
proposer  les  conditions  dans  lesquelles  sont  assure!es  la  formation  et  le
perfectionnement des arbitres.
Elle est e!galement compe! tente par sa sous-commission arbitrale pour statuer sur les
fautes  commises par  les  arbitres  du Comite!  Re!gional  BFC dans l’exercice de leurs
fonctions. Elle statue en appel pour les arbitres de!partementaux. Les autres fautes de
droit commun rele5vent des commissions de discipline. Ses autres attributions sont
pre!cise!es dans le Re5glement Inte!rieur du Comite!  Re!gional BFC.

Article 26 – Commission de discipline
Il est institue!  une commission de discipline en application du re5glement disciplinaire.
Son fonctionnement et sa composition sont fixe!s par le Re5glement disciplinaire et le
Code de discipline et de Sanctions de la Fe!de!ration.
Le Comite!  Re!gional BFC nomme le (a) responsable de cette commission.
Au sein de cette commission sie5gent des membres agre!e! s par le Comite!  Directeur du
CR BFC.  C’est  ce  dernier  qui  a  toute  latitude pour  appre!cier  la  recevabilite!  d’une
candidature qui doit e9 tre conforme aux textes disciplinaires en vigueur sous re!serve
de l’article 31.
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III. – RESSOURCES ANNUELLES

Article 27 – Les ressources du Comite!  Re!gional BFC proviennent :
1°)  de  la  redevance  de  chaque  Comite!  de!partemental  dont  le  montant,  fixe!  par
l'Assemble!e Ge!ne!rale sur proposition du Comite!  Directeur, ne doit pas e9 tre supe!rieur
a5  celui du9  par les Comite!s a5  la Fe!de!ration sauf accord de tous les Comite!s du Comite!
Re!gional BFC ;
2°) des cotisations verse!es par les membres individuels ;
3°)  des subventions provenant des Pouvoirs Publics ou de la F.F.P.J.P ;
4°)  des dons pouvant provenir de membres bienfaiteurs ;
5°) des recettes de manifestations ;
6°) de toute ressource nouvelle re!glementaire,  pouvant e9 tre cre!e!e  par de!cision du
Comite!  Directeur ou de l'Assemble!e Ge!ne!rale ;
7°) le produit des ventes d’objets lie!s a5  l’activite!  du Comite!  Re!gional.

Article 28 – L’Assemble!e Ge!ne!rale de!signe deux ve!rificateurs aux comptes choisis en
dehors des membres du Comite!  Directeur et ayant des connaissances en comptabilite!
e! lus  pour  2  ans.  Deux  supple!ants  seront  e!galement  de!signe!s  pour  remplir  cette
mission dans le cas ou5  l'un des titulaires (ou les deux) serait dans l'impossibilite!  de
l'exercer.
Les  ve!rificateurs  aux  comptes  reçoivent  communication  de  tous  les  comptes  de
l'exercice clos et des pie5ces comptables s'y rapportant, une semaine, au moins avant
la date fixe!e pour la session de l'Assemble!e Ge!ne!rale.  Ils fournissent a5  l'Assemble!e
Ge!ne!rale  un  rapport  sur  les  contro9 les  qu'ils  ont  effectue!s  ensemble  et  non
se!pare!ment. Ils sont habilite!s pour certifier la re!gularite!  et la since!rite!  des comptes
du Comite!  Re!gional BFC.
Leur mandat peut e9 tre renouvele!  pour deux ans.
Lors du renouvellement de ces derniers, priorite!  sera donne!e a5  ceux qui n'ont jamais
assure!  cette fonction.
Leur fonction n’est pas compatible avec celle de Grand Electeur.

Article 29 – Les fonds disponibles seront de!pose!s dans un e! tablissement de cre!dit. Ils
ne  pourront  e9 tre  retire!s  qu'avec  les  signatures  du/de  la  Pre!sident(e)  ou  des
personnes habilite!es apre5s consultation du Comite!  Directeur.

Article 30 – L’exercice comptable du Comite!  Re!gional est fixe!  du 1 novembre au 31
octobre.

Article  31—Le  Comite!  Re!gional  BFC  peut  attribuer,  dans  des  circonstances
exceptionnelles,  une aide  a5  l’un  des  Comite!s  de!partementaux  le  composant.  Cette
aide, appele!e aide de solidarite! , doit e9 tre adopte!e obligatoirement en se!ance ple!nie5re
du Comite!  Directeur du CR BFC. De me9me, une solidarite!  morale s’applique entre les
huit de!partements tant qu’aucune de!cision disciplinaire ou pe!nale n’a e! te!  prononce!e
a5  l’encontre  de  l’une  ou  de  plusieurs  personnes  d’un  Comite!  de!partemental
composant le CR BFC.
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IV. – MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION

Article 32 –  Les statuts  peuvent e9 tre  modifie!s  par  l’Assemble!e  Ge!ne!rale,  dans les
conditions pre!vues au pre!sent article,  sur proposition du Comite!  Directeur ou sur
proposition du dixie5me (1/10) des membres dont se compose l'Assemble!e Ge!ne!rale,
repre!sentant au minimum le dixie5me (1/10) des voix.

Dans l'un et l'autre cas, la convocation accompagne!e d'un ordre du jour mentionnant
les  propositions  de  modifications  est  adresse!e  aux  groupements  sportifs
de!partementaux affilie!s au Comite!  Re!gional BFC, un (1) mois avant la date fixe!e pour
la re!union de l'Assemble!e Ge!ne!rale.
L’Assemble!e Ge!ne!rale ne peut modifier les statuts que si la moitie!  (1/2) au moins de
ses membres,  repre!sentant au moins la moitie!  (1/2) des voix, sont pre!sents. Si  ce
quorum n'est pas atteint, l'Assemble!e est a5  nouveau convoque!e sur le me9me ordre du
jour. La convocation est adresse!e aux membres de l'Assemble!e quinze (15) jours au
moins avant la  date fixe!e  pour la  re!union.  L’Assemble!e  Ge!ne!rale  statue alors  sans
condition de quorum.
Les statuts ne peuvent e9 tre modifie!s qu'a5  la majorite!  des deux tiers (2/3) des voix des
membres pre!sents.

Article  33 –  L’Assemble!e  Ge!ne!rale,  appele!e  a5  se  prononcer  sur  la  dissolution  du
Comite!  Re!gional BFC, convoque!e spe!cialement a5  cet effet, ne peut avoir lieu que dans
les conditions pre!vues pour la modification des statuts (article 32).  

Article 34 – En cas  de  dissolution,  l'Assemble!e  Ge!ne!rale  de!signe un ou plusieurs
Commissaires charge!s de la liquidation des biens du Comite!  Re!gional BFC. L’actif sera
alors mis en de!po9 t a5  la Fe!de!ration jusqu'a5  ce qu'un nouveau Comite!  Re!gional BFC soit
constitue! .

Article 35 – Les de! libe!rations de l'Assemble!e Ge!ne!rale concernant la modification des
statuts,  la  dissolution  et  la  liquidation  des  biens,  sont  adresse!es,  sans  de! lai,  a5  la
Direction Re!gionale et de!partementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohe!sion
Sociale, a5  la Pre! fecture concerne!e, et a5  la F.F.P.J.P.

Article 36 – Pour tous les cas non pre!vus par les pre!sents statuts, il y aura lieu de se
re! fe! rer a5  ceux de la F.F.P.J.P. et a5  ses Re5glements Inte!rieur, Administratif et Sportif qui
seuls pourront e9 tre pris en conside!ration, ayant e! te!  approuve!s par le Ministe5re charge!
des Sports, en application du Code du Sport.

V. – REGLEMENT INTÉRIEUR – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Article  37  –  Les  pre!sents  statuts  sont  comple! te!s  par  un  Re5glement  Inte!rieur.  Ils
seront approuve!s tous deux par l'Assemble!e Ge!ne!rale.
Le Re5glement Inte!rieur est destine!  a5  comple! ter les divers points non pre!vus par les
pre!sents statuts.
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Article 38 – Le/la Pre!sident(e) du Comite!  Re!gional BFC doit accomplir dans les trois
(3) mois, toutes les formalite!s de de!claration et de publication pre!vues par la loi du
1er juillet 1901 et par le de!cret du 16 aou9 t 1901, tant au moment de la cre!ation du
Comite!  Re!gional (anciennement de!nomme!  Ligue) ou de son Comite!  Directeur qu'a5  la
suite des modifications intervenant ulte!rieurement.

Cette obligation concerne :
1°) les e!ventuelles modifications aux articles 1,11 et 14, premier paragraphe des

statuts ;
2°) le transfert du sie5ge social ;
3°) tous  les  changements  survenus  au  cours  du  mandat  au  sein  du  Comite!

Directeur ou du Bureau du Comite!  Re!gional.

Article 39 - Re!solution
Les pre!sents statuts et autres re5glements arre9 te!s par le Comite!  Re!gional BFC ont e! te!
adopte!s par l'Assemble!e Ge!ne!rale du Comite!  Re!gional qui s'est tenue le  4  de!cembre
2021 a5  Salins les Bains. 
Ils sont publie!s dans le bulletin officiel et/ou sur le site internet du Comite!  Re!gional
BFC et communique!s a5  l’ensemble des groupements sportifs de son territoire, affilie!s
a5  la F.F.P.J.P.   

                                         
    Le Secrétaire Général du CR BFC                                       Le Président du CR BFC  

        Christian PERRAUDIN                                                              Robert DUTRONC
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