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enre féminin. Ce n’est do
onc pas une discriminatio
on.

Ligue de Normandie de Volley‐Ball
V
Maison des Associations
A
– 10
018, Quartier du Grand
G
Parc – 142
200 Hérouville Saint Clair – Tél : 022.50.01.95.18
Anten
nne : 1 rue Masso
on – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87..91.02
Email : volleyb
ballnormand@gm
mail.com
Site : volleyb
ballnormand.fr
Page 1 sur 19

Statuts de
d la Ligue
e de Normandie de Volley
V
Ball

S
SOMMAIRE
E
STATUTS DE LA LIGU
UE DE NOR
RMANDIE DE
D VOLLEY-BALL.

TITRE
E I – PRÉSE
ENTATION
ARTICLE 1 : CONSTIITUTION
S
ARTICLE 2 : OBJETS
OSITION
ARTICLE 3 : COMPO
URCES ANN
NUELLES
ARTICLE 4 : RESSOU
ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE
E II - ORGAN
NES DE DIR
RECTION
TITRE
ARTICLE 6 : L’ASSEM
MBLÉE GÉN
NÉRALE
ARTIC
CLE 6.1 : CO
OMPOSITIO
ON
ARTIC
CLE 6.2 : RE
EPRÉSENTA
ATION DES GROUPEM
MENTS SPO
ORTIFS
ARTIC
CLE 6.3 : CO
ONVOCATIO
ON ET ORDRE DU JOU
UR
ARTIC
CLE 6.4 : DÉ
ÉLIBÉRATIO
ONS
MITE DIRECTEUR RÉGIONAL
ARTICLE 7 : LE COM
ARTIC
CLE 7.1 : AT
TTRIBUTION
NS
ARTIC
CLE 7.2 : CO
OMPOSITIO
ON & ÉLECT
TION
ARTIC
CLE 7.3 : RÉ
ÉVOCATION
N D’UN MEM
MBRE
ARTIC
CLE 7.4 : FO
ONCTIONNE
EMENT
ARTIC
CLE 7.5 : RÉ
ÉVOCATION
N DU COMIT
TE DIRECTE
EUR
ARTICLE 8 : LE PRÉS
SIDENT DE
E LA LNVB
ARTIC
CLE 8.1 : ÉLECTION
ARTIC
CLE 8.2 : AT
TTRIBUTION
NS
ARTIC
CLE 8.3 : VA
ACANCE
ARTICLE 9 : LE BUREAU EXÉCU
UTIF
CLE 9.1 : AT
TTRIBUTION
NS
ARTIC
ARTIC
CLE 9.2 : ÉLECTION
ARTIC
CLE 9.3 : FO
ONCTIONNE
EMENT
E III – COMM
MISSIONS, DÉLÉGUÉS
S RÉGIONA
AUX A L’ASS
SEMBLÉE GÉNÉRALE
G
E ET
TITRE
FÉDÉRALE
REPR
RÉSENTANT
TS TERRITO
ORIAUX
ARTICLE 10 : LES CO
OMMISSION
NS RÉGION
NALES ET GROUPE
G
DE
E TRAVAIL
GUÉS RÉGIO
ONAUX
ARTICLE 11 : DÉLÉG
ARTIC
CLE 11.1 CO
OMPOSITIO
ON DE LA DÉ
ÉLÉGATION
N RÉGIONA
ALE
ARTIC
CLE 11.2 ÉLECTION DE
ES DÉLÉGU
UÉS RÉGIONAUX
ARTIC
CLE 11.3 RÉ
ÉVOCATION
N ET VACAN
NCE
ÉSENTANTS
S TERRITO
ORIAUX
ARTICLE 12 : REPRÉ
ARTIC
CLE 12.1 LA
A REPRÉSENTATION TERRITORIA
T
ALE DE LA LNVB
ARTIC
CLE 12.2 DÉ
ÉSIGNATION
N DES REP
PRÉSENTAN
NTS TERRIT
TORIAUX
E IV - MODIF
FICATION & DISSOLUT
TION
TITRE
ARTICLE 13: MODIFIICATION DE
ES STATUT
TS
S
ON
ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSIO
CITÉ
ARTICLE 15 : PUBLIC
EMENTS
ARTICLE 16 : RÈGLE

Ligue de Normandie de Volley‐Ball
V
Maison des Associations
A
– 10
018, Quartier du Grand
G
Parc – 142
200 Hérouville Saint Clair – Tél : 022.50.01.95.18
Anten
nne : 1 rue Masso
on – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87..91.02
Email : volleyb
ballnormand@gm
mail.com
Site : volleyb
ballnormand.fr
Page 2 sur 19

Statuts de
d la Ligue
e de Normandie de Volley
V
Ball

T
TITRE
I - PRÉSEN
NTATION
N
ARTICLE 1 – CONSTITU
C
TION
L'Asso
ociation dite
e LIGUE DE
E NORMAN
NDIE DE VO
OLLEY BAL
LL, dénomm
mée ci-aprè
ès « Ligue Régionale
R
» ou «
LNVB », a été fon
ndée le 10 décembre
d
2
2016.
édération Française
F
de
d Volley Ball
B (ci-aprè
ès FFVB) fo
onctionnantt sous
C’est un organissme territorial de la Fé
mentaire au niveau rég
gional, dans
s le cadre des dispositiions figuran
nt à l’article 5 des
l’autorrité statutairre et réglem
Statutts de la FFV
VB et à l’artiicle 5 du Rè
èglement Intérieur de la
a FFVB.
La dénomination de la LNVB
B provient des
d disposittions de la loi du 16 jan
nvier 2015 portant sur la réorganisation
territoriale, ainsi que de la
a fusion-abssorption de
es ancienne
es ligues régionales d
de Haute-N
Normandie et de
Basse
e-Normandie
Elle esst constitué
ée des mem
mbres suivan
nts :


Des Groupement
G
ts Sportifs Affiliés
A
(ou GSA)
G
à la FFVB,
F
des Groupemen
G
nts Sportifs Départeme
entaux
(ou GSD) et des Comités Départemen
D
taux de Vo
olley-Ball (ci-après CDV
VB) qui ont leur siège sur le
territoire des Dé
épartementss français suivants
s
: le Calvadoss, l’Orne, la
a Manche, l’Eure, la Seine
Maritim
me


Des Groupemen
G
nts Sportifs Départeme
entaux et du
d CDVB qui
q ont leurr siège surr le territoirre des
Déparrtements Français suiivants : ratttachés spo
ortivement à la LNVB par un prrotocole d’a
accord
validé
é par le Con
nseil d’Administration de la FFVB.


ts Sportifs Affiliés à la
Des Groupemen
G
a FFVB ratttachés spo
ortivement à la LNVB par un prottocole
d’acco
ord validé par
p le Conse
eil d’Administration de la FFVB :

bjet, la LNV
VB s’interdit toute dis
scrimination
n de genre
e, race ou religion et toute
Dans l’exercice de son ob
anifestation présentantt un caractè
ère politique
e.
discusssion ou ma
Elle ve
eille :
-

au respecct de ces prrincipes,

-

au respecct de la Cha
arte d’Éthiqu
ue et de Dé
éontologie du Sport Fra
ançais établlie par le Co
omité Nation
nal
Olympique et Sportiff Français

d déontolo
ogie de la FFVB,
F
- au respecct du Code de
par se
es membress.
butions, elle
e jouit de l’autonomie
l
e administra
ative et fina
ancière. Ellle dispose d’une
Dans la limite de ses attrib
capaccité juridique
e propre.
Sa durée est illim
mitée.
Elle a son siège au 1018 Boulevard
B
d Grand Parc,
du
P
porte 9 à Hérouvville Saint C
Clair (Calva
ados). Ce dernier
peut être
ê
transfé
éré en tout lieu de cette ville par décision du
d Comité Directeur rrégional ou dans une autre
comm
mune par dé
écision de l’A
Assemblée Générale Régionale.
R
Ses Statuts
S
ont été
é approuvés par la FF
FVB par décision du Conseil
C
d’Ad
dministration
n fédéral du
u 18/19 Juin
n 2016
et de l’Assemblée
e Générale fédérale du
u 27/02/2016.
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Elle estt régie par la loi du 1err Juillet 1901, par les codes, lois et
e règlements en vigueur, notamm
ment ceux
concernant le sport (CODE DU
D SPORT)), par les sta
atuts et règllements de la FFVB ett par les pré
ésents statu
uts.
ée à la Préfe
ecture du Calvados
C
so
ous le n° W142001668
W
8, le 16/06/1966 (J.O. du
d 21/07/196
66).
Elle a été déclaré

ARTICLE 2 – OBJET
O
Article 2.1
1 : DÉLÉGA
ATION & MISSIONS
Par ha
abilitation de la FFVB, la LNVB re
eprésente ce
ette dernièrre sur le terrritoire qui lu
ui est imparrti, conformé
ément
à l’artiicle 5 des statuts
s
fédérraux, et exe
erce ses pou
uvoirs dans
s le cadre de ses proprres Statuts et Règleme
ents et
des Statuts et Rè
èglements de
d la FFVB.
La LN
NVB a pourr objet princcipal la promotion, le développem
d
ment et l’org
ganisation sur son terrritoire du VolleyV
ball, du
d Beach-vo
olley et des autres pratiques défin
nies dans le
es statuts de
e la FFVB, par tous les moyens qu’elle
q
jugera
a utiles et qu
ui entrent dans son cha
amp de com
mpétence.
Pour ce
c faire, la LNVB
L
exercce, sur les GSA
G
qui la composentt qui sont ad
dhérents à la FFVB et sur les mem
mbres
LICEN
NCIES de ces
c
GSA, les pouvoirss qui lui so
ont délégué
és par la FFVB
F
dans le cadre des
d
Statuts et du
Règle
ement Intérie
eur de la FF
FVB, des Règlements Généraux, dont le Règ
glement Général Discip
plinaire.
Dans le cadre de
e la délégation de pouvvoir consenttie par la FF
FVB, la LNV
VB a pour m
missions :
-

l’organisa
ation et la gestion
g
des épreuves régionales, en respecctant les obligations « RÉGIONAL
LES »
figurant dans les RÈ
ÈGLEMENTS GÉNÉRA
AUX de la FFVB,
F
et co
onduisant à l'attribution
n de titres sportifs
régionauxx ;

-

la détectio
on, la forma
ation, la pré
éparation de
e l'élite régiionale, la ge
estion des sélections régionales
r
e des
et
pôles ESP
POIRS des catégories d’âge confiées aux LN
NVB par la FFVB
F
;

-

la formation, y com
mpris professsionnelle, par l’organ
nisation de cours, de conférence
es, de stag
ges et
d’examen
ns, afin de trransmettre des connaiissances théoriques ett pratiques n
nécessaires
s à l’exercicce des
fonctions d’éducateu
ur, d’arbitre et de dirige
eant de Volle
ey-ball et de
e Beach volley ;

-

l’organisa
ation, en lia
aison avec les CDVB,, de toutes
s actions promotionne
elles visant à développer le
Volley Ball, le Beach Volley et le
es autres prratiques du volley ;

-

la gestion
n d’un centrre de servicces pour less GSA (tech
hnique, adm
ministratif, ju
uridique, ge
estion financcière),
puis l’édition, la publication et la
a vente d’un
n Bulletin Ré
égional d’Information (B
B.R.I.) ;

-

la tenue d’Assemblée
d
es Générale
es Périodiques et de l’Assemblée
e Générale S
Statutaire ;

-

l’aide morrale et maté
érielle à sess adhérents ;

-

l’attributio
on de récom
mpenses.

Par aiilleurs, la LN
NVB mettra
a en œuvre des actionss ou mesurres participa
ant à une plus grande cohésion sociale
s
et à l’éducation
n des plus jeunes, ce
ela via la réalisation de projetss visant à rendre la pratique sp
portive
accesssible au plu
us grand no
ombre.
NVB mettra en œuvre toutes les acctions qui contribuent
c
à l’insertion
n sociale et professionn
nelle.
Egalement, la LN
Dans le cadre de
e ses missio
ons, la LNVB
B:
- Statue su
ur les contesstations en matière sp
portive surve
enant entre les GSA de sa juridic
ction ou entrre ces
GSA et un
n ou plusieu
urs de ses membres,
m
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e toutes les pénalités prévues par ses règlem
ments comm
me étant de sson pouvoirr,
Prononce
Ne peut re
equalifier un joueur, un
n dirigeant ou
o un GSA,, qui a été suspendu
s
ou
u radié par la FFVB,
Peut pren
ndre, en cass d’urgence, toutes les mesures co
onservatoirres qui doive
ent être sou
umises pour
ratification
n au Conse
eil d’Adminisstration de la FFVB.
Article 2.2
2 AGRÉMENT D’ORGA
ANISMES & INSTITUT
T RÉGIONA
AL DE FOR
RMATION

2.2.1 Le Comité
é Directeurr de la LNV
VB peut déccider d’agré
éer des org
ganismes qui, sans av
voir pour ob
bjet la
pratique d’une ou
u plusieurs des disciplines de la FFVB, conco
ourent au dé
éveloppeme
ent et à la promotion
p
d ses
de
activités régionale figurant dans l’obje
et de la LN
NVB ainsi qu’à
q
la form
mation régio
onale de l’encadreme
ent du
Volleyy-Ball et du Beach Volle
ey.
2.2.2 En lien avvec l’Institutt de Formattion de la FFVB et dan
ns le respecct des statu
uts et règlem
ments de ce
elle-ci,
un org
ganisme do
oté de la personnalité
p
é morale, dénommé
d
In
nstitut Régiional de formation , constitué
c
so
ous la
forme d'une asso
ociation rég
gie par la lo
oi de 1901 dont
d
les sta
atuts ont été
é approuvéss par l’Asse
emblée Gén
nérale
de la LNVB et pa
ar le Conseil d’Adminisstration de la FFVB, es
st chargé d’assumer to
out ou partie
e des activittés de
formations région
nales que le
e Comité Directeur de la
l LNVB pe
eut lui déléguer.
Ces activités
a
son
nt définies dans
d
une co
onvention en
ntre la LNV
VB et l’Institu
ut Régiona
al de Formation, appro
ouvée
par l’A
Assemblée Générale
G
de la LNVB et
e par le Co
onseil d’Adm
ministration de la FFVB
B.
Cette convention
n définit le
es relationss de cet organisme avec
a
la LN
NVB ainsi q
que la rép
partition de leurs
compé
étences resspectives de formation
ns. Elle ne peut rentrer en contra
adiction ave
ec les prése
ents Statutss ainsi
qu’ave
ec l’ensemb
ble des Règ
glements de
e la FFVB.

ARTICLE 3 : CO
OMPOSIT
TION
Article 3.1
1 – LES ME
EMBRES
Comm
me indiqué à l’article 1, la LNVB se
e compose :
-

des GSA à la FFVB dont
d
le sièg
ge est impla
anté sur son
n territoire,

-

des Groupements Sp
portifs Dépa
artementauxx (GSD) et
al dont le siè
ège est imp
planté sur so
on territoire.
du Groupement Sportif Régiona

Elle peut
p
compre
endre égale
ement des membres donateurs et bienfaite
eurs nommés par le Comité
C
Dire
ecteur
Régio
onal.
Pour acquérir
a
la qualité de membre, le
es GSA et le GSD dev
vront s’acquitter d’une
e cotisation annuelle dont le
monta
ant est fixxé par l’A
Assemblée Générale Départem
mentale sur proposition du Bureau Dire
ecteur
Déparrtemental.
Article 3.2
2 - PERTE DE
D LA QUA
ALITÉ D’AD
DHÉRENT
La qua
alité d’adhé
érents de la LNVB se perd
p
:
1) par le retrrait ou le no
on renouvelllement d’afffiliation du Groupemen
G
nt Sportif au
uprès de la FFVB.
F
oncée pour motifs gravves ou refus
s de contrib
buer au foncctionnementt des instan
nces
2) par la radiation prono
fédérales.
dans les co
La rad
diation est prononcée,
p
onditions pré
évues, selo
on le cas, pa
ar le Règlem
ment Intérie
eur Fédéral ou le
Règle
ement Géné
éral Disciplin
naire, dans le respect des
d droits de
d la défensse.
La perte de la qualité de me
embre donatteur ou bien
nfaiteur est entérinée par
p le Comitté Directeurr Régional.
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Article 3.3
3 – GROUP
PEMENT SP
PORTIFS RÉGIONAUX
R
X
Dans l’intérêt gén
néral du Vo
olley-ball, en
n l'absence
e de G.S.D. institués au
u sein de sses comités départeme
entaux
consta
atée par le Conseil d’A
Administratio
on Fédéral,, la LNVB doit
d créer so
on propre G
Groupementt Sportif Régional
(GSR)) suivant le
es modalité
és fixées da
ans son Rè
èglement In
ntérieur, po
our accueillir des pratiquants lice
enciés
FFVB de catégorries :
- JEUNES (M7 à M20))
T LIB,
- COMPET
US,
- VOLLEY POUR TOU
V
et
- BEACH VOLLEY,
- DIRIGEANTS,
ont pas adh
héré à un GSA à la FFV
VB.
qui n’o
Article
e 3.4. CDVB
B RATTACH
HES SPORTIVEMENT
T
Un CD
DVB dont le
e siège est situé sur le territoire lim
mitrophe de
e la LNVB peut
p
lui être
e rattaché sp
portivementt dans
le respect de la procédure
p
é
édictée
auxx Statuts et au Règlem
ment Intérieu
ur de la FFV
VB, compre
enant notam
mment
la valiidation par la FFVB d’une conven
ntion de ratttachement sportif dan
ns laquelle le CDVB de
evra s’enga
ager à
respeccter les règlements de la LNVB.
Les GSA
G
du CD
DVB rattaché sportivem
ment sont engagés
e
et pourront évoluer
é
dans les cham
mpionnats sportifs
région
naux de la LNVB aprrès s’être acquittés
a
des droits d’engageme
d
ent ou de participation qui leurss sont
demandés.

ARTICLE 4 : RESSOURC
CES ANNU
UELLES
Les re
essources de
d la LNVB comprenne
ent :
Article 4.1
1 – RESSOURCES ST
TATUTAIRE
ES
Les co
ontributionss financièress des GSA de la LNVB
B sont consttituées par :
 le versem
ment de cotisations annuelles (Affiliations Régionale
es) fixées par l’Asse
emblée Gén
nérale
Régionale
e sur propossition du Co
omité Directteur Région
nal ;
 le paieme
ent de droitss sur les licences et su
ur les mutattions de la FFVB,
F
dontt le montantt variable est fixé
chaque année par une
u Assemb
blée Généra
ale, selon la nature de
e la licence
e ou de la mutation
m
et selon
l’âge des pratiquantss ;
ent des drroits d'enga
agement, de participa
ation et d’a
amendes ad
dministrativ
ves aux divverses
 le paieme
compétitio
ons organissées par la
a LNVB, do
ont les mon
ntants sontt fixés chaq
que année par l'Assemblée
Générale Régionale sur proposition du Com
mité Directe
eur Régiona
al.
Article 4.2
2 - AUTRES
S RESSOUR
RCES







Les subve
entions dess collectivité
és locales ett des Etablis
ssements publics
p
et de
e l'Etat ;
Le produit des dons, libéralités et
e actes de mécénat ;
Le produit du partena
ariat ;
Le produit de ventes aux memb
bres de bien
ns et service
es ;
Le produit d'organisa
ations de manifestation
ns sportives
s;
Tout autre
e produit au
utorisé par la loi.

ARTICLE 5 : PO
OUVOIR DISCIPLIN
D
NAIRE
La LN
NVB dispose
e d'un pouvoir disciplinaire sur l'en
nsemble de ses GSA et
e de leurs liicenciés dès lors qu'un
ne
infracttion aux Sta
atuts et Règ
glements Ré
égionaux a été commis
se.
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Deux types d'infractions son
nt concernéss :
ègles admin
nistratives, techniques et de jeux fixées
f
par la
a FFVB et définies
d
parr le
1) Les infracctions aux rè
Règlemen
nt Général des
d Infractio
ons Sportives.
ntes ou les manqueme
m
gles encadrrant le comportement sportif défin
nies par le
e
nts aux règ
2) Les attein
Règlemen
nt Général Disciplinaire
D
e.

T
TITRE
II - LES OR
RGANES
S DE DIRE
ECTION
La LN
NVB compre
end les orga
anes suivan
nts qui contrribuent à so
on administrration et à sson fonction
nnement:
- l’Assembllée Généralle,
- le Comité
é Directeur,
- le Bureau
u Exécutif.

ARTICLE 6 : L’’ASSEMBL
LÉE GÉNÉ
ÉRALE RÉ
ÉGIONALE
E
ARTICLE 6.1 – COM
MPOSITION
N
6.1
1.1. – Voix Délibérative
es
L’Asse
emblée Gén
nérale Régiionale se co
ompose :
- des repré
ésentants de
es Groupem
ments Sporttifs Affiliés membres
m
de
e la LNVB.
- des repré
ésentants de
es Groupem
ments Sporttifs Départementaux ett du représe
entant du Groupement
Sportif Ré
égional.
Seuls les représe
entants des GSA, des GSD, des GSR
G
réguliè
èrement affiliés à la FF
FVB, la LNV
VB et au CD
DVB
dont ills dépenden
nt, peuvent disposer du droit de vote et peuv
vent prendre
e part aux d
délibérations
s.
Le Pré
ésident et des
d membre
es du Comitté Directeurr de la LNVB
B n’ont de droit
d
de vote
e que s’ils représenten
r
nt un
GSA, un GSD ou
u un GSR.
6.1
1.2. – Voix Consultativves
Elle se
e compose également, avec voix consultative
e:
- Du Présid
dent de la Fédération
F
(o
ou de son représentan
r
nt : administtrateur fédé
éral mandaté
é),
C
de la
a LNVB,
- Des Présidents des CDVB
C
ns Régiona
ales,
- Des Présidents des Commissio
que(s) Sporrtif(s),
- Du ou dess Conseillerr(s) Techniq
- Des mem
mbres donate
eurs et d’ho
onneur,
nnel rétribué de la LNV
VB convié par
p le Présid
dent de la LNVB
L
à assiister à l’AG régionale ;
- Du person
ésentants de
es CDVB ra
attachés sportivement à la LNVB.
- Des repré
Et de toute perso
onne invitée
e à assister à l’Assemb
blée Généra
ale Régionale par le Président de la LNVB.
ARTICLE 6.2 – REPRÉSENTAT
TION DES GROUPEM
G
MENTS SPO
ORTIFS AFF
FILIÉS
Les re
eprésentantts des GSA sont :
- soit désignés,
c
ent à leurs propres sta
atuts.
- soit élus conforméme
oivent être affiliés à la FFVB et le
eurs représe
entants doivvent être lic
cenciés (validation
Les grroupementss sportifs do
financcière et adm
ministrative)..
Ils doivent remplir les conditions d’éligib
bilité définie
es à l’article 7.2.4 ci-ap
près.
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Statuts de
Le nombre de vo
oix dont disp
pose chaqu
ue GSA de la LNVB es
st déterminé
é selon le b
barème fédé
éral en vigu
ueur le
jour de l’Assemb
blée Généra
ale Régiona
ale, qui s’ap
pplique aux
x seules licences FFV
VB payantes
s et donc, qui
q ne
conce
ernent pas le
es licences gratuites et les titres de
d participattions.
Le barème fédéra
al en vigueu
ur est le suivant :
Le nombre de vo
oix, dont dispose chaqu
ue délégatio
on, est déterminé en fo
onction du n
nombre de licences (ho
ors
licences Événem
mentielles) délivrées aux GSA de sa
s LNVB, se
elon le calcu
ul suivant :
-

-

De 2 licen
nces à 150 licences : quantité
q
de licences
l
div
visé par 20 + 1 = X (arrrondi à l’enttier le plus
proche)
Exx pour 2 lice
ences : 2/20
0 + 1 = 1,1 ; soit 1 voix..
Exx pour 150 licences : 15
50/20 + 1 = 8,5 ; soit 9 voix.
De 150 liccences à 10
000 licencess : quantité de licences
s / 50 + 5,5 (arrondi à l’entier le plus proche)
Exx pour 150 licences : 15
50/50 + 5,5 = 8,5 ; soitt 9 voix.
Exx pour 1000 licences : 1000/50
1
+ 5,5
5 = 25,5 ; soit 26 voixx.

Ces deux calculss procurent le barème suivant
s
:
De 2 à 9 licences
l
= 1 voix
De 10 à 29
2 licences = 2 voix
De 30 à 49
4 licences = 3 voix
De 50 à 69
6 licences = 4 voix
De 70 à 89
8 licences = 5 voix
De 90 à 109 licencess = 6 voix
es = 7 voix
De 110 à 129 licence
es = 8 voix
De 130 à 149 licence
150 licencces = 9 voixx
Puis, 1 voix supp
plémentaire par tranche
e de 50 licences :
De 150 à 199 licence
es = 9 voix
es = 10 voixx
De 200 à 249 licence
es = 11 voixx
De 250 à 299 licence
‐ …
es = 17 voixx.
De 550 à 599 licence
2

Dans le cas d’un
ne Assemblée Généra
ale Régiona
ale convoqu
uée entre le
e 1er juillett et le 30 novembre in
nclus ,
bution du no
ombre de vo
oix :
l’attrib
est identiq
que à celle définie lors de la dernière Assemblée Générrale Régiona
ale Ordinairre annuelle pour
les GSA affiliés
a
de nouveau pour
p
l’année
e suivante,
est définie
e en fonctio
on du nombre de licencces parvenu
ues à la FFV
VB 30 jourss avant la da
ate prévue pour
p
la dite Asssemblée Gé
énérale Rég
gionale pou
ur les GSA nouvellem
ment affiliés
s.
2

Dans le cas, d’un
ne Assemblée Généra
ale Régionale convoquées entre le
e 1er décem
mbre et le 30
3 juin inclu
us , le
a
aux GSA estt défini en fo
onction du nombre de licences pa
arvenues à la FFVB 30
0 jours
nombrre de voix attribuées
avant la date prévue pour la
a dite Assem
mblée Géné
érale Région
nales.
Dans les deux ca
as, le nomb
bre de voix dont
d
disposse chaque GSA
G
est déttenu par un
n seul représentant ma
andaté
à cet effet
e
par le GSA.
ARTICLE 6.3 – CON
NVOCATION
N ET ORDR
RE DU JOU
UR
Les modalités
m
supplémentaires à celless présentes ci-après se
eront déterm
minées par le Règleme
ent Intérieurr,
notam
mment conce
ernant l’établissement et l’envoi de l’ordre du
u jour.

2

En cas de mo
odification dess dates de la saison
s
sportivee établies dan
ns les Règlemeents Générauxx, ces dates se
eront

automaatiquement modifiées.
m
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6.3
3.1. Statuta
aire et Élective
L’Ass
semblée Gé
énérale Ré
égionale se
e réunit à tiitre Ordina
aire (ou dite
e Statutaire), au moins
s une fois par
p an,
sur co
onvocation du
d Présiden
nt de la LNV
VB, à la date
e fixée par son Comité
é Directeur.
L’Ass
semblée Générale Ré
égionale peut
p
être réunie
r
à tittre Électif pour le re
enouvelleme
ent statutaiire du
Comitté Directeurr Régional ou
o quand le
e mandat de
e ce dernier ne va pass jusqu’à so
on terme su
ur convocatiion du
Présid
dent de la LNVB.
L
La da
ate et le lieu où se tie
endra ces Assemblées
A
s Générales sont fixéss par le Co
omité Direc
cteur Régio
onal et
doiven
nt être notiffiés aux GS
SA par le Secrétaire
S
G
Général
ou le Présiden
nt de la LNVB, cela 30
0 jours au moins
avant la date fixé
ée.
Elle est
e convoqu
uée par le Président
P
d la LNVB
de
B au moins 21 jours avant la datte de l’Asse
emblée Gén
nérale
Régio
onale.
3.2. Extraorrdinaire
6.3
L’Ass
semblée Gé
énérale Régionale do
oit se réunir à titre Ex
xtraordinairre, dans un
n délai maximum de 60
0 jours
au-delà de la date de deman
nde de convvocation ch
haque fois que celle-ci est
e demand
dée :
par les de
eux-tiers de son Comité
é Directeur,,
par au mo
oins un tierss de ses GS
SA représen
ntant au mo
oins le tiers des voix de
e la dernière
e Assemblé
ée
Générale Régionale Ordinaire.
Cette demande est
e effectuée
e selon la procédure
p
définie par le
e Règlemen
nt Intérieur.
La da
ate et le lieu
u où se tiendra cette Assemblée
e Générale Extraordina
aire sont fixxés par le Comité
C
Dire
ecteur
Régio
onal. Ils doivvent être no
otifiés aux GSA
G
par le
e Secrétaire
e Général de
d la LNVB 30 jours au moins avvant la
date de
d l’Assemb
blée Généra
ale Extraord
dinaire.
Les GSA
G
doiventt ensuite êtrre convoqué
ée par le Se
ecrétaire Gé
énéral de la
a LNVB au m
moins 15 jo
ours avant la
a date
retenu
ue par le Co
omité Directteur Région
nal.
6.3
3.3. Extraorrdinaire à la
a demande de la FFVB
B
L’Asse
emblée Gé
énérale Rég
gionale doitt se réunir à titre Exttraordinaire
e chaque fo
ois que sa convocatio
on est
demandée par le
e Conseil d'Administration Fédéra
al. Ce derniier convoqu
ue les repré
ésentants des
d Groupements
Sportifs dans less modalités de délai ett de mode de
d réunion qu’il souha
aite, et fixe la date et l’ordre du jo
our de
l’Asse
emblée Gén
nérale Extra
aordinaire
Le Se
ecrétaire Gé
énéral de la LNVB déte
ermine le lie
eu et procèd
de dans les 48 heures à la notifica
ation de la
décision fédérale
e approuvée
e en amont par le Président ou le Secrétaire Général de la FFVB.
ARTICLE 6.4 : DÉLIB
BÉRATIONS
6.4
4.1. Quorum
m et modalités de vote
L’Asse
emblée Gén
nérale Régiionale ne pe
eut délibére
er que si les
s deux cond
ditions suiva
antes sont remplies
r
:
la moitié des
d GSA ett des GSD, groupant au moins la moitié
m
du no
ombre total des voix do
ont pourraitt
disposer l’Assemblée
l
e Générale Régionale, doit être prrésente ou représentée
e,
les pouvo
oirs ne peuvvent représe
enter plus de 50% des licenciés de
e la LNVB.
Modallités de vote
e:
Le vote pa
ar correspo
ondance n’e
est pas adm
mis.
Le vote pa
ar procuratiion est adm
mis dans les conditions suivantes :
 Un GSA peut do
onner pouvvoir au reprrésentant d’un
d
autre G
GSA apparttenant au même
m
CDVB
B pour le re
eprésenter et
e prendre part aux vo
otes sanctio
onnant les différents
d
dé
ébats.
Le pouvoir est so
ollicité par le
e Président du GSA de
emandeur
ue représen
ntant d'un GSA
G
peut disposer d’un
n maximum de trois po
ouvoirs.
 Chaqu
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Si l’un
ne ou l’auttre des co
onditions du
u quorum n'est pas respectée,
r
l’Assemblé
ée Générale Régionale est
convo
oquée de no
ouveau dan
ns un maxim
mum de 21 jours d'intervalle et cette fois, elle
e peut valab
blement déllibérer
avec le même ord
dre du jour,, et quel que
e soit le nom
mbre d’adhé
érents ou de voix présents ou rep
présentés.
G
Ré
égionale esst celui du Comité
C
Direccteur Régio
onal.
Le Bureau de l’Asssemblée Générale
6.4
4.2. Délibérrations
L’Asse
emblée Gén
nérale Régiionale défin
nit, oriente et
e contrôle la
a politique sportive
s
gén
nérale de la
a LNVB.
Chaqu
ue année, elle
e délibère
e et se pron
nonce sur le
es rapports relatifs à la
a gestion du Comité Directeur
D
et sur la
situation morale et
e financière
e de la LNV
VB. Elle app
prouve les comptes
c
de l’exercice cclos.
Aprèss avoir fixé les cotisatio
ons et les souscriptionss dues par les associa
ations affilié
ées et les lic
cenciés, elle
e vote
le bud
dget prévisio
onnel.
Elle délibère
d
surr les autress questions mises à l’’ordre du jo
our, en parrticulier sur les vœux de modifications
réglem
mentaires proposés pa
ar les CDVB
B, les GSD et
e les GSA de
d la LNVB
B.
Elle peut être am
menée à se prononcer sur les mo
odifications des Statutss Régionaux et du Règ
glement Inttérieur
Régio
onal.
Les dé
écisions sont prises :
- à la majorrité simple des
d voix exprimées dont disposen
nt les GSA présents
p
au
u moment du vote, sous
réserve que le quoru
um subsiste,
e lorsqu’elle
es concerne
ent une mod
dification de
es statuts ré
égionaux ou
u la dissoluttion
- à la majorrité qualifiée
de la LNV
VB, sous résserve que le
e quorum subsiste.
Le Pré
ésident, à défaut
d
le Se
ecrétaire Ré
égional, présside et dirig
ge les débats à l’Assem
mblée. En cas
c d’absen
nce de
ces de
eux élus, c’e
est le memb
bre du Com
mité Directeu
ur le plus âg
gé qui préside.
Les prrocès-verba
aux de séan
nces sont ré
édigés. Ils sont
s
signés par le Président et Seccrétaire Rég
gional.
Les procès-verba
aux de l’Asssemblée Générale
G
Ré
égionale, les rapports financiers, les tarificattions approuvées
sont communiqué
c
és chaque année
a
danss un délai maximum
m
de
e trois mois aux Group
pements Spo
ortifs Affiliés, aux
Comittés Départe
ementaux ett à la FFVB.
Les dé
écisions priises en Asssemblée Gé
énérale Rég
gionale, dans la mesure où elles sont prises
s dans le re
espect
des rè
ègles statutaires et dess attribution
ns de la LNV
VB, obligent : la LNV
VB, le GSR, les CDVB, les GSD et
e tous
les GS
SA de la LN
NVB et leurss licenciés.

ARTICLE 7 : LE
E COMITE
E DIRECTE
EUR RÉGIONAL
ARTICLE 7.1 : ATTR
RIBUTIONS
Le Co
omité Directeur Région
nal :
-

Met en place
p
la « politique
p
sp
portive » générale définie par l'A
Assemblée Générale Régionale et en
coordonne les modalités d’application ;
Approuve
e les projetts de tarifs et de bud
dget préparrés par le Bureau Exé
écutif Régional avant leurs
validations définitivess par l’Asse
emblée Gén
nérale Régio
onale.
Suit l’exéccution du bu
udget adopté par l’Asssemblée Gé
énérale Régionale,
Approuve
e les compte
es de l’exerrcice clos va
alidés définiitivement pa
ar l’Assemb
blée Généra
ale Régiona
ale,
Approuve
e les modificcations des Règlementts de la LNV
VB proposé
ées par les Commissio
ons Régiona
ales et
émet un avis sur les vœux de
es GSA ava
ant présenttation à l’Asssemblée G
Générale Régionale
R
e vue
en
n,
d’adoption
Délibère sur la gesstion du Bureau
B
Exé
écutif Régio
onal et sur le fonction
nnement des Commisssions
Régionale
es qu'il a insstituées et mises
m
en place.
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Peut dem
mander une reformulation, invalide
er ou réformer une dé
écision de Commission Régionale non
encore ap
ppliquée, faire appel (d
devant la Co
ommission d’appel rég
gionale ou fé
édérale) d’u
une décision
n déjà
appliquée
e.

Par dé
élégation de
e l’Assemblée Générale Régionale, le Comitté Directeurr Régional a
adopte les parties annuelles
des rè
èglements régionaux,
r
y applique le
es résolutio
ons votées en
e Assemblée Généra
ale Régionale les conce
ernant
et en fixe
f
les mod
dalités d’application.
Il met en place le
es commissions régiona
ales, élit le
eurs préside
ents et appro
ouve leurs composition
ns.
D’une
e manière générale, le Comité Dirrecteur veille
e à l’applica
ation des rè
èglements e
et des décis
sions de la FFVB
sur so
on territoire et statue su
ur tous les problèmes
p
p
présentant
un intérêt supérieur
s
po
our le volley
y-ball et le beachb
volley régional ainsi que surr tous les ca
as non prévus par les statuts
s
ou rè
èglements rrégionaux.
Le Co
omité Directeur est resp
ponsable de
e son mand
dat devant l''Assemblée
e Générale Régionale.
Toutes les décisiions urgenttes prises par
p le Burea
au Directeurr Départem
mental (mesu
ures conservatoires), qui
q ne
sont pas
p de sa compétence
c
e normale, devront
d
être
e soumises à ratificatio
on du Comité Directeur Régional ou du
Conse
eil d’Administration de la FFVB.
ARTICLE 7.2 : COMPOSITION & ÉLECTIO
ON
7.2
2.1. Compo
osition
Le Co
omité Directeur de la LN
NVB comprrend :
1. Les 5 REPRÉSENTA
ANTS des Comités
C
Dé
épartementa
aux.
La rep
présentation
n est effectu
uée indifférremment pa
ar le titulaire
e ou le suppléant qui disposent au
a Comité
Directteur régiona
al d’une seu
ule voix délibérative.
2. Seize (16
6) ADMINIST
TRATEURS
S, élus par les représentants des GSA à l’AG
G Régionale
e Elective au
u
scrutin plu
urinominal.
Un AD
DMINISTRA
ATEUR ne peut
p
rester le représentant (titulairre ou supplé
éant) de son Comité Département
D
tal.
Le rem
mplacement de la repré
ésentation est
e aussitôtt mis en place.
3. Un Médeccin élu au scrutin
s
secre
et uninominal à un tourr par les rep
présentantss des GSA à l’AG régio
onale
Élective.
En cas d’é
égalité du nombre
n
dess voix, c’est le nombre de
d Groupem
ment Sportif ayant voté
é pour chaccune
des candidatures quii les départa
age. En cass de nouvelle égalité, le
e candidat lle plus jeun
ne est élu.
Les membres
m
du Comité Dirrecteur sontt élus pour une durée de
d quatre ans et sont rrééligibles.
Les Conseillers
C
T
Techniques
Sportifs asssistent avecc voix consultative au Comité Dire
ecteur.
Sur invitation du Président, les
l salariés de la LNVB
B peuvent assister
a
auxx séances a
avec voix co
onsultative, ainsi
que to
oute personne dont la compétence
c
e et les connaissances
s paraîtraien
nt utiles auxx délibératio
ons.
7.2
2.2 Éligibilitté


Pour être candidat Administrate
A
eur au Comité Directeur, les candid
dats doiven
nt :
- être majeu
urs ;
- avoir une licence délivrée :
 le
e jour du dép
pôt de la ca
andidature dans
d
un GS
SA dont le siège social est situé su
ur le
te
erritoire de la
a Normandie ;
 au
u cours de la
l saison sp
portive préc
cédant la da
ate du dépôtt de la cand
didature ;
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et ne pas avoir été :
 Po
our les perssonnes de nationalité
n
française,
f
co
ondamnéess à une pein
ne qui fait
ob
bstacle à leur inscriptio
on sur les lis
stes électorrales ;
 Po
our les perssonnes de nationalité
n
étrangère,
é
c
condamnée
s à une peine qui fait
ob
bstacle à so
on inscriptio
on sur les lis
stes électorrales,
 Condamnéess à une san
nction d’inéligibilité à te
emps pour m
manquemen
nt grave auxx
rè
ègles techniques du jeu
u constituan
nt une infracction à l’esp
prit sportif.

nistrateur ne
e peut reste
er le représe
entant (titula
aire ou supp
pléant) de sson Comité Départeme
ental.
Un Admin
Le rempla
acement de la représen
ntation est aussitôt
a
mis
s en place.


Pour être candidat Médecin,
M
less candidats doivent être
e diplômés de médecin
ne, majeurs
s et licenciéss le
jour du dé
épôt de leurr candidaturre pour la sa
aison.
7.2
2.3. Mode de
d scrutin

Les co
onditions de
e dépôt, de validation et
e de publication des ca
andidaturess de membrre du Comitté Directeurr sont
définie
es par le Rè
èglement In
ntérieur de la
a LNVB.
Un scrutin plurino
ominal à un tour.
En cas d’égalité du nombre des voix en
ntre deux ca
andidats, il est procédé à un seco
ond vote à bulletin
b
seccret des
Group
pements Sp
portifs qui disposent
d
à cette occa
asion chacu
un qu’une seule
s
voix. Le candida
at ayant obtenu le
plus de
d voix est élu.
é En cas de nouvelle
e égalité, le candidat le
e plus âgé est
e élu.
7.2
2.4. Vacancces


Vacances
s de la Re
eprésentation des CD
DVB : En cas
c
de vacance définiitive du titu
ulaire ou du
u suppléant, le
e CDVB prrocédera sa
ans délai à son remplacement conformém
ment aux statuts
s
de CDVB
C
concerné.



Vacances
s des Adm
ministrateu
urs Région
naux : En cas de vacance définitive d’un
n Administtrateur
Régional avant l’expiration de son mandat pour quelle
e que soit la
a cause, le poste vacant est pourvvu par
un candid
dat du mêm
me genre dans
d
l’ordre
e du résulta
at du scrutin plurinominal à un to
our. A défa
aut de
candidat restant, il est
e procédé à une élecction au scrrutin uninom
minal ou plu
urinominal à un tour pour la
durée du mandat resstant à courrir.



Vacances
s du Médec
cin : En cas de vacance définitive
e avant l’exxpiration du mandat et quelle qu’e
en soit
la cause,, le poste est pourvu
u lors de l’A
Assemblée Générale Régionale suivante par
p une éle
ection
uninomina
ale à un tou
ur après app
pel de cand
didature.
ARTICLE 7.3 : RÉVO
OCATION D’UN
D
MEMB
BRE

Tout membre
m
du Comité Dirrecteur Régional qui a manqué tro
ois réunionss consécutivves sera, ap
près avoir fourni
f
des exxplications, considéré comme
c
dém
missionnaire
e.
La pro
océdure de révocation est définie au Règlement Intérieu
ur de la LNV
VB.
Son re
emplaceme
ent est pourvvu conformément à l’article 7.2.4 des présents Statuts.
ARTICLE 7.4 : FONC
CTIONNEM
MENT
Réunion et Convvocation : Le
L Comité Directeur
D
se
e réunit par tout moyen au moinss trois fois par
p an et ch
haque
fois qu
u’il est convvoqué par son Préside
ent ou sur la demande
e d’un tierss (1/3) au m
moins de se
es membress. Les
modallités et les délais
d
sont définis
d
au Règlement
R
I
Intérieur
de la LNVB.
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Dans le cas où la
a convocatio
on est dem
mandée par les membre
es du Comité Directeur Régional, la demand
de doit
être fo
ormulée à l’aide d’un document un
nique :
- po
ortant la signature du tiers au moin
ns, des mem
mbres du Comité
C
Direccteur Régional,
-

ad
dressée à la
a LNVB par lettre recom
mmandée avec
a
accusé
é de réceptiion,

-

ind
diquant le motif
m
de la demande.
d

Si la demande
d
esst recevable
e, le Secréttaire Région
nal convoqu
ue le Comitté Directeurr Régional dans
d
les 30
0 jours
suivan
nt le dépôt de
d la deman
nde.
Dans l’intervalle entre deuxx réunions, le Comité
é Directeur peut être consulté à distance sur
s une question
ponctu
uelle par e mail ou cou
urrier LRAR
R adressé au
a Présiden
nt. Il est éta
abli un proccès-verbal des
d échange
es qui
sera diffusé
d
de la
a même faço
on que les autres
a
proccès-verbaux
x.
S
R
Régional,
p
préside
la séance.
s
En
n cas d’abssence de ces
c
deux éllus, le
Le Prrésident, à défaut le Secrétaire
memb
bre du Comité Directeu
ur le plus âg
gé préside la
a séance.
Les modalités
m
de
e l’établissem
ment de l’orrdre du jourr sont décrittes dans le Règlementt Intérieur.
Quoru
um et Délib
bération : La
L présence
e du tiers au moins des
d
membrres du Com
mité Directe
eur Régional est
nécesssaire pour la validité des délibéra
ations.
Sauf exception,
e
ns du Comité Directeu
ur Régionall sont prise
es à la majo
orité des vo
oix des mem
mbres
les décision
présents et au vote nominal ; en cas de pa
artage égal des voix, celle du Président de séancce est
prépondérante.
Procè
ès-verbaux : Il est tenu un procès-verbal des séances do
ont copie se
era remise à la FFVB, dans
d
les 15
5 jours
de la tenue de la séance, et commun
niqué aux membres
m
de
e la LNVB,, aux Comités Départe
ementaux et
e aux
GSA.
Les prrocès-verba
aux sont sig
gnés par le Président et
e le Secréta
aire Régiona
al.
Frais et Rémuné
érations : Le
es membres du Comitté Directeurr Régional sont bénévvoles et ne peuvent recevoir
de rétribution en raison des fonctions qui leur sontt confiées.
Toutefois, sur prroposition du
d Comité Directeur
D
R
Régional,
l’A
Assemblée Générale R
Régionale peut
p
décide
er à la
majorité qualifiée
e des deux tiers d’auto
oriser et de
e fixer la rémunération d’un dirige
eant et à la
a stricte con
ndition
que ne soit pas remis en ca
ause le carractère désintéressé de l’associattion conform
mément aux dispositio
ons du
Code Général de
es Impôts.
Les fra
ais occasionnés par l’a
accomplisse
ement du mandat
m
d’administrateur peuvent ê
être remboursés, aprèss
fournitture de piècces justifica
atives, selon
n le barème en cours figurant danss le Règlem
ment Financ
cier de la FF
FVB.
Ces frrais sont intégrés à la comptabilité
c
é et apparaissent dans le bilan fina
ancier de la
a LNVB.
ARTICLE 7.5 : RÉVO
OCATION DU
D COMITE
E DIRECTE
EUR
L’Asse
emblée Gén
nérale Régiionale peut mettre fin au
a mandat du
d Comité Directeur
D
Ré
égional ava
ant son term
me
norma
al par un vo
ote intervena
ant dans less conditionss suivantes :
-

L’A
Assemblée Générale Régionale doit être co
onvoquée à cet effet ssur la demande du tie
ers au
mo
oins de sess membres représentan
r
nt au moins
s le tiers dess voix,

-

la réunion de
e l’Assemblé
ée Générale Régionale ne peut avoir
a
lieu qu
ue quinze jo
ours au mo
oins et
60
0 jours au plus
p
tard ap
près le dépôt de la de
emande au siège de la
a LNVB. Le
es deux tierrs des
me
embres de l’Assemblée Générale
e Régionale doivent êtrre présents ou représentés,

-

la révocation
n du Comité Directeurr Régional doit être votée
v
au scrutin secrret, à la ma
ajorité
ab
bsolue des suffrages
s
valablementt exprimés et
e des bulle
etins blancs. Elle entraîîne sa dém
mission
et le recours à de nouve
elles élection
ns dans le délai
d
maxim
mum de 60 jours.
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ARTICLE 8 : LE
E PRÉSIDENT DE LA
L LNVB
ARTICLE 8.1 : ÉLEC
CTION
Dès l’é
élection du Comité Dirrecteur, l’Asssemblée Générale Régionale élit le Présiden
nt de la LNV
VB au scrutin
secrett, à la majorrité absolue
e des suffrag
ges valable
ement exprim
més.
Le Pré
ésident est choisi parm
mi les memb
bres du Com
mité Directe
eur sur prop
position de C
Comité Dire
ecteur.
En cas de rejet par
p l’Assemb
blée Généra
ale Régiona
ale du candidat propossé, le Comitté Directeurr Régional peut
p
:
- so
oit maintenirr son candid
dat,
- so
oit proposerr un autre ca
andidat.
Cette procédure se poursuit jusqu’à l’élection d’un Président.
ARTICLE 8.2 : ATTR
RIBUTIONS
Le Pré
ésident ordo
onnance less dépensess et représe
ente la LNVB dans touss les actes de la vie civile et deva
ant les
tribuna
aux. Touteffois, la reprrésentation de la LNVB
B en justice
e peut être assurée,
a
à défaut du Président,
P
p un
par
manda
ataire agisssant en vertu d’un pouvvoir spécial..
Il assu
ure la respo
onsabilité du
u personnel permanen
nt ou temporraire (statutts, salaires)) mais délèg
gue l'organisation
du travail des perrsonnels du
u service ad
dministratif au
a Secrétaire Général.
Il préssente chaqu
ue année un
n rapport moral à l'Assemblée Générale Régionale
Il est membre
m
de droit de tou
ute commisssion hormiss la Commis
ssion Régio
onale de Disscipline et d’Ethique
d
ett de la
Comm
mission Rég
gionale d’Ap
ppel.
Le Pré
ésident peu
ut déléguer certaines de
d ses attrib
butions dan
ns les conditions fixéess par le Règlement Inttérieur
Régio
onal.
ARTICLE 8.3 : VACA
ANCE
En ca
as de vacan
nce du postte de Présid
dent Régional, le Secrétaire Rég
gional expéd
die les affaires couran
ntes et
convo
oque le Com
mité Directe
eur Région
nal. Ce dern
nier procèd
de à l’électiion au scru
utin secret d’un memb
bre du
Burea
au Exécutif qui
q est charrgé d’exerce
er par intérim les foncttions préside
entielles.
L’élecction du nou
uveau Préssident de la LNVB doitt intervenir au cours de
d la plus p
proche Asse
emblée Gén
nérale
Régio
onale. Il esst choisi parmi les membres
m
d Comité Directeur Régional, complété préalableme
du
p
ent si
nécesssaire, sur la
a propositio
on de ce derrnier.
Son mandat
m
pren
nd fin avec celui
c
du Comité Directe
eur.

ARTICLE 9 : LE
E BUREAU
U EXÉCUT
TIF
ARTICLE 9.1 : ATTR
RIBUTIONS
Charg
gé de la mise en œuvvre des dé
écisions du Comité Directeur et agissant
a
su
ur délégatio
on de celui-ci, le
Burea
au Exécutif assure
a
en permanence
p
e l’administrration et le fonctionnem
f
ment de la L
LNVB.
Outre la gestion quotidienne
e et la gestiion des affa
aires couran
ntes, les atttributions du
u Bureau Exécutif
E
Rég
gional,
dans le
l cadre dess Règlemen
nts Fédérau
ux, compren
nnent aussi :
- L’e
enregistrem
ment des dé
émissions ett des propositions de ra
adiation ;
- L’a
application des Statutts, des Règlements et
e des décisions de la Fédératio
on Française de
Vo
olley-Ball ;
- L’a
application de toute me
esure d’ordre général de
d sa comp
pétence ;
- La
a désignatio
on des mem
mbres des Commissio
ons régiona
ales sur pro
oposition de
es Présiden
nts de
Co
ommission.
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ons urgentess prises par le Bureau Exécutif, qui
q ne sont pas
p de sa ccompétence
e normale, devront
d
Toutes les décisio
atification au
u Comité Directeur.
être soumises à ra
Le Bu
ureau Exécu
utif Régiona
al est seul qualifié
q
pou
ur correspon
ndre avec la
a Fédératio
on Française de Volleyy-Ball.
Le Bureau Exécu
utif Régiona
al bénéficie du droit d’é
évocation da
ans le respe
ect des règlements.
d membrres du Bure
eau Exécutif Régional, sauf celle
es du Présid
dent de la LNVB lesquelles
Les attributions des
figurent aux présents statutss, sont défin
nies dans le
e Règlement Intérieur.
ARTICLE 9.2 : ÉLEC
CTION
Aprèss l’élection du
d Présiden
nt de la LNV
VB, le Com
mité Directeu
ur élit en so
on sein sur proposition
n du Préside
ent de
la LNV
VB, au scru
utin secret, un Bureau Exécutif de
e 7 membre
es dont la composition
c
n est fixée par
p le Règle
ement
Intérie
eur Régiona
al, et qui comprend
c
a moins le
au
e Président élu, un Vice
V
Président délégué, un Secrrétaire
Générral et un Tré
ésorier.
Le nombre de représentant de Comité Départeme
ental ne peu
ut excéder 1/3 du nom
mbre de membres du bureau
b
exécu
utif, soit 2.
Manda
at : Le mandat du Bure
eau Exécutiif Régional prend fin av
vec celui du
u Comité Directeur.
ARTICLE 9.3 : FONC
CTIONNEM
MENT
Dès lo
ors qu’il n’y a pas réun
nion du Com
mité Directe
eur, le Burea
au Exécutiff se réunit u
une fois parr mois pend
dant la
saison
n sportive ou plus so
ouvent si nécessaire, sur convoc
cation du Président
P
d
de la LNVB
B. Le Règle
ement
Intérie
eur définira les modes de réunion physique ou
o à distanc
ce possible.
L’ordrre du jour esst déterminé
é par le Pré
ésident de la
a LNVB.
Tout membre
m
quii a manqué trois réunio
ons consécu
utives sera,, après avo
oir fourni des explicatio
ons, considé
éré
comm
me démissio
onnaire.
La révvocation d’u
un membre élu se fera selon une procédure
p
définie
d
au Règlement
R
Intérieur.
Le Prrésident, à défaut le Secrétaire
S
R
Régional,
p
préside
la séance.
s
En
n cas d’abssence de ces
c
deux éllus, le
memb
bre du Comité Directeu
ur le plus âg
gé préside la
a séance.

T
TITRE
III – COMM
MISSIONS
S, DÉLÉG
GUÉS RÉ
ÉGIONAU
UX ET RE
EPRÉSE
ENTANTS
S
T
TERRITO
ORIAUX
ARTICLE 10 : LES
L
COMM
MISSIONS
S RÉGIONALES ET GROUPE DE TRAV
VAIL
10.1 Hormis la
a Commisssion Région
nale de Discipline ett d’Éthique dont l’insstitution estt obligatoire
e, les
Comm
missions Régionales
R
sont créée
es par le Comité Directeur
D
s
sur
propossition du Bureau
B
Exé
écutif.
L’Asse
emblée Gén
nérale Régiionale et la FFVB en se
eront inform
mées.
Le Co
omité Directeur Régional définit leu
urs attributions dans le
e cadre des Statuts et R
Règlements
s Fédéraux et élit
pour la duré
leurs Présidents
P
ée d’une Ollympiade.
Il peut égalemen
nt confier à un licencié
é (qui sera chargé de mission) ou plusieurss licenciés (qui
(
formero
ont un
group
.
pe de travaill) de la LNV
VB, élu(s) ou
u non au Co
omité Direc
cteur, une mission
m
poncctuelle ou permanente
p
emblée Gén
nérale en se
era informé
ée.
L’Asse
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ARTICLE 11 : DÉLÉGUÉ
D
ÉS RÉGION
NAUX
ARTICLE 11.1 : COM
MPOSITION
N DE LA DE
ELEGATION
N REGIONA
ALE
Les dé
élégués Ré
égionaux sont définis da
ans les Statuts et le Rè
èglement In
ntérieur de lla FFVB, ils
s représente
ent
les GS
SA, les GSD
D et le GSR
R de la LNVB à l’Assem
mblée Géné
érale Fédéra
ale.
Ils son
nt élus lors de l’Assemblée Générrale Régiona
ale. L’ensem
mble des Délégués
D
Ré
égionaux (tittulaires et
supplé
éants) forme la Déléga
ation Région
nale à l’ l’Asssemblée Générale
G
féd
dérale.
Le nombre de Dé
élégués Rég
gionaux estt fixé conforrmément au
ux dispositio
ons des Sta
atuts et du Règlement
R
Intérie
eur de la FF
FVB.
La LN
NVB désigne
e comme de
es Délégués Régionau
ux titulaires suivant la répartition
r
cci-après.
 Pour une ligue région
nale compre
enant au maximum 20
0 GSA : 1 ou
u 2 délégué
és régionaux
x;
 Pour une ligue région
nale compre
enant 21 à 100 GSA : 2 à 3 délég
gués régiona
aux ;
 Pour une ligue région
nale compre
enant au minimum 101
1 GSA : 3 à 4 déléguéss régionaux
x;
aire.
Le nombre du suppléant ne peut dépassser le nombre de titula
ormément aux Statuts et
e Règleme
ents Intérieu
ur de la FFV
VB, la LNVB
B a choisi 2 ou 3 délégu
ués régiona
aux
Confo
en fon
nction du no
ombre de ca
andidats.
ARTICLE 11.2 : ÉLECTION DES
S DÉLÉGU
UÉS RÉGIO
ONAUX
Les Délégués Ré
égionaux ne
e peuvent être membre
es du Conse
eil d’Administration de la FFVB et doivent avo
oir
une liccence délivrée :
 le jou
ur du dépôt de la candidature dan
ns un GSA dont
d
le siège se situe sur
s le territo
oire de
la LN
NVB ;
 au co
ours de la saison
s
sporttive précéda
ant la date du
d dépôt de
e la candida
ature ;
 au co
ours de deu
ux saisons sportives
s
pe
endant les 4 saisons sp
portives pré
écédant la date
d
du dé
épôt de la candidature
c
e.
Ils doivent égalem
ment respeccter les disp
positions de
e l’article 15
5 des Statutts et la FFVB.
Aprèss appel à ca
andidature de
d l’ensemble des lice
enciés maje
eurs de la LNVB,
L
l’Asssemblée Gé
énérale régiionale
élit less délégués des GSA le
es déléguéss Régionauxx, titulaires et
e suppléan
nts.
L’élecction se dérroule au scrrutin plurino
ominal à un
n tour. Les postes
p
sontt attribués a
aux candida
ats classéss dans
l’ordre
e décroissan
nt du nombre des voix obtenues par
p chacun d’eux dans la limite de
es places disponibles.
En ca
as d’égalité du nombre
e des voix entre
e
deux candidats, il est procé
édé à un se
econd vote à bulletin secret
s
des groupementss sportifs qu
ui disposen
nt à cette occcasion cha
acun qu’une
e seule voixx. Le candid
dat ayant obtenu
o
le pluss de voix esst élu. En ca
as de nouve
elle égalité, le candidatt le plus âgé
é est élu.
Les Délégués Ré
égionaux, tittulaires et suppléants,
s
sont élus pour
p
la durée
e de l’olymp
piade.
ARTICLE 11.3 : RÉV
VOCATION ET VACAN
NCE
Ils peu
uvent être révoqués
r
in
ndividuellem
ment ou collectivement par un vote
e en Assem
mblée Géné
érale Région
nale à
la majjorité qualiffiée (les deux tiers ou 2/3), révoccation mise
e spécifique
ement à l’orrdre du jourr de l’Assem
mblée
Générrale Région
nale.
En ca
as de révoccation, l’Asssemblée Gé
énérale Rég
gionale proc
cède immédiatement à leur remp
placement, après
appel de candida
ature auprèss des particcipants de la
a même l’As
ssemblée Générale
G
Ré
égionale.
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es, pour quelques mottifs que ce soit,
s
il est prrocédé à une élection de complém
ment (unino
ominal
En cas de vacance
Générale Régionale,
a première Assemblée
A
R
a
après appell de candida
ature
ou plurrinominal à un tour) au cours de la
auprès des participants de la même l’Assemblée Gé
énérale Rég
gionale.

ARTICLE 12 : REPRÉSE
R
ENTANTS TERRITOR
T
RIAUX
ARTICLE 12.1 : LA REPRÉSEN
R
NTATION TERRITORIA
ALE DE LA LNVB
Les Représentan
R
nts Territoria
aux sont less représenta
ants de la LNVB
L
au Co
onseil d’Adm
ministration de la FFVB
B.
Le sta
atut et l’élecction des Représentan
R
nts Territoriaux doiven
nt être confo
ormes aux dispositions
s les conce
ernant
figurant dans les Statuts et le Règlement Intérieur de la FFVB
B.
Le nombre (un ou deux) de Représentants Territo
oriaux de la LNVB est fixé conform
mément aux
x dispositio
ons du
Règle
ement Intérie
eur de la FF
FVB.
Durée
e du manda
at : Les Rep
présentantss Territoriau
ux sont élus
s pour la du
urée de l’olyympiade et le mandat est le
même
e que celui du Conseill d’Administtration de la
a FFVB (cf.. Statuts de
e la FFVB). Il expire au plus tard le 31
décem
mbre de l’an
nnée durantt laquelle se
e tiennent le
es Jeux Oly
ympiques d’été.
Conditions d’éligiibilité : Les candidats à la Représsentation Te
erritoriale do
oivent remp
plir les cond
ditions d’élig
gibilité
définiss au Statutss et au Règlement Intérieur de la FFVB.
F
Ils doivent avoir une
u licence délivrée :
 le jo
our du dépô
ôt de la candidature da
ans un GSA
A dont le siè
ège se situe sur le territtoire de la
LNV
VB ;
 au cours de la saison spo
ortive précéd
dant la date
e du dépôt de
d la candid
dature ;
 au cours de de
eux saisonss sportives pendant
p
les
s 4 saisons sportives précédant la date du dé
épôt
de la candidatu
ure.
Révoccation : Le
es Représentant Territtoriaux peu
uvent être révoqués par
p un vote en Asse
emblée Gén
nérale
Régio
onale à la majorité
m
qualifiée (les de
eux tiers). Cette
C
révoc
cation est mise
m
spécifiq
quement à l’ordre
l
du jo
our de
l’Asse
emblée Gén
nérale Régio
onale.
En ca
as de révoccation, l’Asssemblée Gé
énérale Rég
gionale pro
ocède immé
édiatement à leur remplacement après
appel de candida
ature auprèss des particcipants de la
a même l’As
ssemblée Générale
G
Ré
égionale.
ARTICLE 12 .2 : DES
SIGNATION
N DES REP
PRESENTA
ANTS TERR
RITORIAUX
Aprèss appel à ca
andidature auprès
a
de tous
t
les lice
enciés maje
eurs l’Assem
mblée Géné
érale Régio
onale Électivve élit
les Re
eprésentantts Territoria
aux par un scrutin spé
écifique unin
nominal à un
u tour. Le premier ca
andidat arrivé en
tête esst élu titulaire et le 2nd candidat
c
esst élu supplé
éant.
Lorsque la LNVB
B doit élire deux
d
représsentants territoriaux, les deux genres doiventt être élus de
d manière égale
pour le
es titulairess comme po
our les supp
pléants.
Confo
ormément aux
a Statuts de la FFVB
B, sont auto
orisés à vote
er les Groupements Sportifs régu
ulièrement affiliés
a
à la FFVB au mo
oment de l’a
application du
d barème des
d voix.
Les

mo
odalités com
mplémentaires sont dé
éfinies au Rè
èglement In
ntérieur.
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TITRE IV
V - MODIFICATIO
ON & DISS
SOLUTIO
ON DE LA
A LNVB
ARTICLE 13 : MODIFICA
M
ATION DES
S STATUT
TS
Les Statuts
S
de la
a LNVB ne peuvent êtrre modifiés que par l’A
Assemblée Générale R
Régionale sur propositiion du
Comitté Directeur Régiona
al ou du dixxième (1/10
0) des me
embres don
nt se comp
pose l’Asse
emblée Gén
nérale
Régio
onale représsentant au moins
m
le dixxième (1/10) des voix.
Dans l’un et l’au
utre cas, le
es propositions de mo
odifications sont inscrrites à l’ord
dre du jourr de l’Assemblée
Générrale Région
nale qui doitt être envoyyé aux GSA
A au moins quinze
q
jourss à l’avance
e.
Toute proposition
n de modification doit recevoir avant
a
d’être soumise à l’Assemblée Générale Régiona
ale, en
appliccation du Rè
èglement Intérieur de la
a FFVB, l’approbation de la FFVB
B sous peine
e de nullité.
Les Statuts
S
ne peuvent être
e modifiés qu'à
q
la majo
orité des de
eux tiers (2//3) des GSA
A représenttés, représe
entant
au mo
oins les deu
ux tiers (2/3)) des voix.
Les Statuts
S
et le
e Règlemen
nt Intérieur Régionauxx ne peuvent faire l’ob
bjet de décclarations et de publications
qu’aprrès avoir été
é approuvé
és :
- par le Con
nseil d’Adm
ministration Fédéral
F
s’ilss sont confo
ormes aux projets
p
qu’il a approuvé
és, en prem
mière
lecture,
-

par le Con
nseil de Surveillance Fédéral,
F
dan
ns le cas co
ontraire.

A toutt moment, le Conseil d’Administra
d
ation de la FFVB peutt exiger la modification
m
n des Statutts pour leurr mise
en conformité avvec les lois et règlemen
nts en vigue
eur concern
nant le sporrt, les règle
ements fédé
éraux ou avvec les
objecttifs de la politique fé
édérale. Le
es modifica
ations dema
andées par le Conse
eil d’Administration Fé
édéral
s’appliquent de droit.
d

ARTICLE 14 : DISSOLUT
D
TION & SU
USPENSIO
ON
ARTICLE 14.1 - DISS
SOLUTION
N OU SUSPENSION DU COMITE DIRECTEU
UR PAR LE
E CONSEIL
D’ADMINISTRATION
N DE LA FF
FVB
Dans le cadre de
es statuts et
e règlemen
nt intérieur de la FFVB
B, le Conse
eil d’Administration pe
eut suspend
dre ou
udre le Com
mité Directeur de la LNV
VB en justiffiant sa déc
cision et dan
ns les cas limitativement énuméré
é.
dissou
ARTICLE 14.2 - DISS
SOLUTION
N DE LA LNV
VB
La disssolution de
e l'association est proposée par le Comité Directeur à l'Assemblée Générale extraordinaire.
Elle est
e votée pa
ar les deuxx tiers des groupemen
nts sportifs représenté
és lors de cette Assemblée Gén
nérale,
représsentant au moins
m
les deux tiers de
es voix. Less règles de quorum
q
de l’article 6.4.1 devant être respecté
ées.
Le Co
onseil d’Adm
ministration de la FFVB doit oblig
gatoirementt valider en amont la d
dissolution prévue.
p
Elle
e sera
ratifiée
e par la pluss proche Asssemblée Générale
G
de
e la FFVB.
En ca
as de dissollution, l'Asssemblée Gé
énérale extrraordinaire désigne un
n ou plusieu
urs liquidate
eurs chargé
és des
opérations de liqu
uidation.
À la clôture
c
dess opérationss de liquida
ation, l'actiff, s'il y a liieu, fait l'ob
bjet, après reprise de
es apports, d'une
dévolu
ution à la Fédération
F
Française de Volley-B
Ball, association recon
nnue d’utilitté publique poursuivan
nt des
buts similaires.
s
En au
ucun cas, le
es membre
es de l'asso
ociation ne pourront se
e voir attrib
buer, en de
ehors de la reprise de
e leurs
apporrts, une partt quelconqu
ue des bienss de l'assocciation.

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ
P
É
Ligue de Normandie de Volley‐Ball
V
Maison des Associations
A
– 10
018, Quartier du Grand
G
Parc – 142
200 Hérouville Saint Clair – Tél : 022.50.01.95.18
Anten
nne : 1 rue Masso
on – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87..91.02
Email : volleyb
ballnormand@gm
mail.com
Site : volleyb
ballnormand.fr
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