Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

Comité Directeur du 27 avril 2019
Consultation à distance
Réponses (17) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOSCH Philippe,
BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques,
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, LAPEIRE
Jean-Marc, MALFERIOL Anthony, MESTRE Philippe, PERCHET
Angélique, REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, SERRE JeanPaul

N°
annexe
1

Titre
2019-04-22 CODIR SGENE AGE19 Statuts CD63 V1 JCE

Modification des statuts du Comité (consultation à distance)
Afin de respecter les délais règlementaires, le Comité Directeur est consulté pour une mise
en conformité des Statuts du Comité du Puy-de-Dôme
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération qui s’est tenue le 20 octobre 2018 à Avignon,
des évolutions des statuts fédéraux sont intervenues et nécessitent, aujourd’hui, de procéder
à l’actualisation de nos statuts dans les meilleurs délais et ce, dans l’optique des prochaines
échéances électorales de 2020.
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Article 1 : référence à l’Assemblée Générale du 20 octobre 2018 et intégration des
établissements
Article 5 :
o intégration des établissements dans la composition de l’organisme déconcentré,
o ajout des modalités relatives à la perte de qualité de membre
Article 6 :
o autorisation ou interdiction des conventions de rattachement dérogatoire pour les
établissements ?
o autorisation ou interdiction du mandat exprès pour les établissements
o âge des représentants à l’AG avant « majeurs », désormais « 16 ans au moins »
(adaptation de la loi du 1er/07/1901)
o cohérence texte adaptation avec « les établissements »
Article 7 :
o attribution du nombre de voix aux établissement : « une voix »
o précision sur les convocations à l’AG, référence au règlement intérieur et aux
établissements
o transmission des documents sur « eFFBB »
Article 8 : insertion prise en considération des établissements pour la convocation
d’une AG Extraordinaire
Article 9 : composition du Comité Directeur, précision de la mécanique/«
hiérarchisation » pour le décompte des candidats élus eu égard aux spécificités
(médecin, moins de 26 ans)
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Les articles et dispositifs concernés par les propositions d’évolutions sont les suivants :
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Article 11 - 2) :
o adaptation de la loi du 1er/07/1901 pour permettre aux candidats licenciés de 16
ans au moins de se présenter (+ d’autres membres élus)
o interrogation tenant à la confirmation ou modification de l’obligation pour une
personne d’être « licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au
sein du Comité Départemental ».
Article 12 :
o précision/harmonisation sur les modalités de désignation de Vice-Président /
premier Vice-Président
o dépôt des documents du Comité Directeur sur eFFBB et publication en ligne
Articles 15, 17 : précision/harmonisation sur les modalités de désignation de VicePrésident/premier Vice-Président
Article 19 : dépôt des documents du Bureau sur eFFBB
Article 22 : insertion prise en considération des établissements membres
Article 25 : Discussion référence à la faculté de règlement intérieur

Les modifications ont été présentées et la nouvelle version des Statuts a été transmise à
l’ensemble des membres en même temps que la consultation à distance, lancée le 22 avril.
Les membres disposaient de 5 jours pour répondre au Secrétaire Général. Suite à la
consultation à distance close le samedi 27 avril 2019 relative aux modifications des statuts
du Comité, le résultat est le suivant :
POUR : 17

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Les statuts sont adoptés par le Comité Directeur et seront envoyés à la FFBB pour validation.

Président du Comité
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CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
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