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Auvergne &Rhô ne-Alpes appelé

TITRE 1
LE COMITE REGIONAL HANDISPORT DE Auvergne
&Rhô ne-Alpes appelé Ligue Auvergne & Rhô ne-Alpes
Handisport
TITRE 1

ARTICLE 1

OBJET

Le ComitÈ RÈgional, organe dÈconcentrÈ de la FEDERATION FRAN«AISE HANDISPORT (structure
FaÓtiËre), est affiliÈ ‡ la FFH comme tous les membres qui le compose.
Les objectifs du ComitÈ RÈgional sont ceux prÈcisÈs ‡ l'article 1 de ses statuts.
Le prÈsent rËglement intÈrieur a pour objet de prÈciser les missions et dispositions concernant le
fonctionnement des ComitÈs RÈgionaux conformÈment ‡ líarticle 6 du titre 1 des statuts fÈdÈraux
Dans le prÈsent rËglement intÈrieur aucune disposition ne doit Ítre contraire aux statuts du ComitÈ
RÈgional ainsi quíaux statuts fÈdÈraux et aux rËglements produits par la FÈdÈration FranÁaise
Handisport, tel que le rËglement intÈrieur fÈdÈral, le rËglement disciplinaire, le rËglement disciplinaire
particulier contre le dopage et les rËglements de la commission nationale des sports (CNDS).

TITRE 1

ARTICLE 2

RESSOURCES

Les ComitÈs RÈgionaux peuvent rechercher des soutiens auprËs de la Direction RÈgionale de la
Jeunesse et des Sports, du Conseil RÈgional, ainsi que auprËs des associations, entreprises et/ou
Ètablissements ‡ vocation rÈgionale dont le siËge social est Ètabli dans la rÈgion.

TITRE 1

ARTICLE 3

COMPOSITION

Conformément à l’article 2 des statuts, Le Comité régional se compose :
•

Des associations sportives affiliÈes ‡ la FÈdÈration FranÁaise Handisport et de sections
Handisport, fondÈes au sein díassociations affiliÈes ‡ une autre fÈdÈration sportive, affiliÈes ‡
la FFH

•

Des ComitÈs DÈpartementaux

•

Des grands Èlecteurs
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•

Des personnes physiques licenciÈes cadre ou bÈnÈvole ‡ titre individuel, bÈnÈficiant des
services ou úuvrant pour le ComitÈ RÈgional sans Ítre adhÈrentes d'une association et dont la
candidature est agrÈÈe par le ComitÈ Directeur rÈgional,

•

Des membres bienfaiteurs

•

Des membres d'honneur.

•

Des personnalitÈs reprÈsentant líorganisation dÈcentralisÈe du MinistËre chargÈ des Sports.

Il est prÈcisÈ que :
Les Comités Départementaux sont eux aussi des organes dÈcentralisÈs de la FÈdÈration FranÁaise
Handisport. (Il est rappelÈ que lorsqu'il y a au moins deux associations sportives dans un
dÈpartement, elles doivent constituer un organisme dÈpartemental).
Les Membres Bienfaiteurs sont admis par le ComitÈ Directeur rÈgional et paye la cotisation minimale
fixÈe par ledit ComitÈ. Le ComitÈ Directeur rÈgional peut refuser leur admission, sans motiver son
refus.
Les Membres d'Honneur sont admis par le ComitÈ Directeur rÈgional sur proposition Ècrite d'une
association affiliÈe ou d'un membre du ComitÈ Directeur rÈgional. Le courrier est adressÈ au prÈsident
du ComitÈ RÈgional au moins 15 jours avant une de ses rÈunions.
Le ComitÈ Directeur rÈgional peut refuser leur admission, sans motiver son refus.
Les Membres Associés sont les ComitÈs d'organisation rÈguliËrement constituÈs et dÈclarÈs, sous
forme d'associations conformÈment ‡ la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est l'organisation de
manifestations sportives, s'Ètant acquittÈs du droit annuel d'affiliation ou de rÈ affiliation auprËs de la
FFH et du ComitÈ RÈgional.
Les grands électeurs sont des licenciÈs Èlus par les associations et les sections affiliÈes ‡ la FFH pour
les reprÈsenter lors de líassemblÈe gÈnÈrale fÈdÈrale
Seules ont le droit de vote les associations sportives affiliÈes ‡ la FÈdÈration FranÁaise Handisport et
les sections Handisport, crÈÈes au sein díune association sportive, affiliÈes ‡ la FFH.
Les ComitÈs DÈpartementaux, les personnes physiques licenciÈes cadre ou bÈnÈvole ‡ titre individuel,
les membres bienfaiteurs, les membres d'honneur, les personnalitÈs les services dÈcentralisÈs du
MinistËre chargÈ des sports et les membres associÈs níont pas le droit de vote

La qualité de membre de la Ligue, se perd dans les hypothèses prévues par l’article 5 des statuts
de la Ligue

TITRE 1

ARTICLE 4

ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
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TITRE 1 Article 4.1 Composition
L'assemblÈe GÈnÈrale est constituÈe conformÈment ‡ l'article 8 des statuts de la Ligue.
TITRE 1 Article 4.2 Rô le
En plus des missions prÈvues par líarticle 9 des statuts de la Ligue, líassemblÈe gÈnÈrale rÈgionale
doit :
Ø Se prononcer sur les modifications apportÈes ‡ tous les rËglements rÈgionaux, et en particulier le
prÈsent rËglement intÈrieur.
Ø Entendre le rapport sur l'Ètude des vúux des membres.
Ø Les dÈlibÈrations ne peuvent porter que sur les questions inscrites ‡ l'ordre du jour
TITRE 1 Article 4.3 Fonctionnement
Au-del‡ des dispositions prÈvues ‡ líarticle 9 des statuts du ComitÈ RÈgional, il est prÈcisÈ :
LíAssemblÈe GÈnÈrale est convoquÈe par tout moyen Ècrit au moins 3 semaines avant la date
prÈalablement fixÈe par le ComitÈ Directeur. Lorsquíil síagit díune AssemblÈe GÈnÈrale Extraordinaire
convoquÈe pour une modification des statuts ou la dissolution de líassociation, le dÈlai est portÈ ‡ 30
jours au moins avant la date fixÈe pour l'AssemblÈe GÈnÈrale rÈgionale et la convocation prÈcise le
motif de líassemblÈe.
Pour toute transmission par courrier Èlectronique seule líadresse fÈdÈrale du ComitÈ RÈgional,
(.......@handisport.org), peut Ítre utilisÈe. Le destinataire doit confirmer par courrier Èlectronique la
bonne rÈception de la convocation et s'assurer qu'il n'y ait pas de retour de courrier Èlectronique en
raison d'une adresse inexacte. De plus, l'expÈditeur doit conserver en sÈcuritÈ le(s) courrier(s)
Èlectronique(s) de convocation afin qu'il soit possible de vÈrifier ‡ quelle date ils ont ÈtÈ envoyÈs.
Les vÈrificateurs aux comptes sont convoquÈs dans le mÍme dÈlai.
AprËs appel de candidature, des scrutateurs sont proposÈs par le SecrÈtaire GÈnÈral du ComitÈ
RÈgional en dÈbut de sÈance.
Síagissant du vote par procuration, le reprÈsentant díune association sportive doit Ítre porteur d'une
dÈlÈgation Ècrite du PrÈsident de ladite association.
Tout membre licenciÈ peut Èmettre des vúux. AprËs rappel du SecrÈtaire GÈnÈral par une circulaire
adressÈe ‡ toutes les associations ainsi quíaux licenciÈs individuels, au plus tard 45 jours avant
l'AssemblÈe GÈnÈrale, les vúux doivent Ítre transmis par Ècrit au ComitÈ RÈgional 21 jours avant
l'AssemblÈe GÈnÈrale, le cachet de la poste ou la date díenvoi du courrier Èlectronique faisant foi.
Pour toute transmission par courrier Èlectronique le destinataire doit confirmer par courrier
Èlectronique la bonne rÈception des vúux. De plus, l'expÈditeur doit conserver en sÈcuritÈ le courrier
Èlectronique comportant lesdits vúux, afin qu'il soit possible de vÈrifier ‡ quelle date ils ont ÈtÈ
envoyÈs.
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Les Commissions RÈgionales Sportives peuvent Èmettre des vúux. Ils sont transmis au ComitÈ RÈgional
dans les mÍmes dÈlais.
Pour les autres Commissions, les vúux sont transmis directement au ComitÈ RÈgional.
Les membres ‡ titre individuel, les membres bienfaiteurs, les membres d'honneur peuvent Èmettre
des vúux. Ils doivent les transmettre directement au ComitÈ RÈgional dans les mÍmes dÈlais.
Les vúux sont examinÈs par le bureau du ComitÈ Directeur rÈgional, ou, en cas d'impossibilitÈ par le
ComitÈ Directeur rÈgional prÈcÈdant l'AssemblÈe GÈnÈrale.
Ces vúux sont classÈs en 2 groupes : recevables ou non recevables.
En cas de non recevabilitÈ, la dÈcision doit Ítre motivÈe.

TITRE 1

ARTICLE 5

TITRE 1 Article 5.1

COMITE DIRECTEUR REGIONAL
Composition

Elle est fixÈe par líarticle 10 des statuts de la Ligue. Lorsque le nombre de membre composant le
ComitÈ Directeur est supÈrieur au nombre d'associations affiliÈes ‡ la Ligue, chaque association doit
Ítre au moins reprÈsentÈe. Lorsque le nombre de membre composant le ComitÈ Directeur RÈgional est
infÈrieur au nombre d'associations, un seul reprÈsentant par association est Èlu
Les mÍmes dispositions síappliquent pour les personnes licenciÈes directement auprËs díun CDH ou
du CRH

TITRE 1 Article 5.2

Condition d’éligibilité

Hormis les exigences spÈcifiques aux postes rÈservÈs, il faut rÈpondre aux conditions substantielles et
formelles suivantes :
Ø Pour Ítre Èlu membre du ComitÈ Directeur rÈgional, il faut Ítre licenciÈ ‡ la FFH le jour du dÈpÙt de
candidature, dans le territoire dudit comitÈ et faire acte de candidature huit jours au plus tard avant
la rÈunion du ComitÈ Directeur rÈgional prÈcÈdant l'AssemblÈe GÈnÈrale rÈgionale.
Ø Le SecrÈtaire GÈnÈral adresse un appel de candidature ‡ toutes les associations sportives affiliÈes
et les licenciÈs individuels.
Ø L'acte de candidature doit Ítre expÈdiÈ par courrier postal au siËge de la Ligue 8 jours ouvrables au
moins avant la date de la rÈunion du ComitÈ Directeur rÈgional prÈcÈdant l'AssemblÈe GÈnÈrale, le
cachet de la poste faisant foi.
Ø Un acte de candidature par courrier Èlectronique est Ègalement recevable. Dans ce cas particulier,
le courrier Èlectronique doit Ítre adressÈ ‡ l'adresse fÈdÈrale de la Ligue 8 jours ouvrables au moins
avant la date de la rÈunion du ComitÈ RÈgional prÈcÈdant l'assemblÈe gÈnÈrale. LíexpÈditeur doit
conserver en sÈcuritÈ une trace de son acte de candidature, afin de prouver la date d'envoi. Le
destinataire doit, quant ‡ lui, confirmer par courrier Èlectronique la bonne rÈception de l'acte de
candidature.
TITRE 1 Article 5.3

Rô le
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En vertu de la compÈtence qui lui est dÈvolue ‡ líarticle 10 des statuts de la Ligue, le comitÈ directeur
rÈgional a notamment pour mission :
Ø De modifier les rËglements administratifs et les rËglements sportifs.
.
Ø De crÈer toutes les Commissions nÈcessaires au bon fonctionnement du ComitÈ RÈgional et
de dÈcider de l'organisation de toute Èpreuve qu'il juge utile.
Ø Díadministrer les finances rÈgionales et de donner son approbation au projet de budget
prÈsentÈ par le TrÈsorier ‡ chaque exercice.
Ø De fixer les montants de :
Líabonnement au Bulletin Officiel RÈgional,
BarËmes divers de remboursement de frais,
Toute autre cotisation, droit díaffiliation ou de rÈ affiliation.

u
u
u

Ø De dÈcider de l'autorisation d'ouverture de comptes bancaires pour les commissions sur
leur demande Ècrite. Le ComitÈ Directeur RÈgional peut refuser l'ouverture d'un compte de
commission ou en exiger la fermeture sans avoir ‡ justifier sa dÈcision. Le ComitÈ Directeur
RÈgional fixe Ègalement les modalitÈs de fonctionnement d'un tel compte. Au minimum, il doit
Ítre prÈvu que deux signatures sont exigÈes simultanÈment dont obligatoirement celle du
PrÈsident pour effectuer toute opÈration supÈrieure ‡ un montant de 4000 euros.
Ø De nommer les personnes suivantes :
§

Le Directeur gÈrant du bulletin rÈgional, obligatoirement membre du ComitÈ
Directeur. Il est prÈcisÈ que cette revue est la propriÈtÈ du ComitÈ RÈgional.

§

Les MÈdecins RÈgionaux des Commissions RÈgionales Sportives sur proposition
du MÈdecin FÈdÈral National.

Ø De donner son accord prÈalable pour:
§

Les EntraÓneurs rÈgionaux

§

les Conseillers Techniques FÈdÈraux RÈgionaux sur proposition des Directeurs
Techniques FÈdÈraux concernÈs. Ces EntraÓneurs et ces Conseillers Techniques
FÈdÈraux RÈgionaux (CTFR) sont nommÈs par le ComitÈ Directeur FÈdÈral sur
proposition du Directeur Technique National.

ØDíentretenir toutes relations avec les pouvoirs publics rÈgionaux, les organismes franÁais
s'intÈressant au sport chez les personnes handicapÈes situÈs dans la RÈgion.
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Délégation de pouvoirs

La délégation
La FFH, conformÈment aux Statuts, dÈlËgue des pouvoirs aux ComitÈs RÈgionaux et ComitÈs
DÈpartementaux
Líorgane dÈlÈgataire reste sous le contrÙle de la FÈdÈration FranÁaise Handisport et doit exercer les
pouvoirs dÈlÈguÈs conformÈment ‡ la politique fÈdÈrale
Ses statuts, son rËglement intÈrieur ou ses rËglements ne peuvent Ítre contraires par leur effet aux
rËgles fÈdÈrales
Le ComitÈ Directeur peut retirer cette dÈlÈgation ‡ tout moment dËs lors que les circonstances
líexigent, notamment en raison du mauvais fonctionnement de líorgane dÈlÈgataire ou en cas de
refus par celui-ci díappliquer une dÈcision fÈdÈrale rÈguliËre
Il peut alors charger un licenciÈ de la FÈdÈration díadministrer ‡ titre provisoire le ressort territorial de
líorgane concernÈ
En cas de dissolution de la Ligue ou díun ComitÈ DÈpartemental, líactif net est attribuÈ ‡ la FÈdÈration
FranÁaise Handisport
Celle-ci, lorsque la dissolution concerne un ComitÈ DÈpartemental, peut reverser tout ou partie de
líactif net de la Ligue dont relËve le ComitÈ considÈrÈ
Le ComitÈ Directeur rÈgional dÈlËgue une partie de ses pouvoirs au Bureau RÈgional et aux
Commissions RÈgionales spÈcialisÈes.
TITRE 1 Article 5.5

Fonctionnement

Il est dÈfini par les articles 12 et 13 des statuts de la Ligue

TITRE 1

ARTICLE 6

TITRE 1 Article 6.1.

BUREAU DIRECTEUR REGIONAL
Composition

Le Bureau Directeur rÈgional conformÈment ‡ l'article 15 des statuts de la Ligue comprend au
minimum :
☛ Le PrÈsident,
☛ Le SecrÈtaire GÈnÈral,
☛ Le TrÈsorier GÈnÈral.
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Le Bureau Directeur rÈgional est composÈ au maximum de 6 personnes, qui sont notamment
susceptibles díoccuper les postes de vice-prÈsident dÈlÈguÈ ou de vice-prÈsident.
TITRE 1 Article 6.2.

Compétences

Le Bureau Directeur rÈgional rËgle toutes les affaires pour lesquelles il a dÈlÈgation permanente du
ComitÈ Directeur et liquide toutes les affaires urgentes dans l'intervalle des rÈunions du ComitÈ
Directeur rÈgional.
En aucun cas cette dÈlÈgation permanente ne peut confÈrer au Bureau Directeur RÈgional le droit
d'apporter une modification quelconque ‡ un texte arrÍtÈ par le ComitÈ Directeur rÈgional.
Toutefois le Bureau Directeur rÈgional pourra surseoir ‡ l'exÈcution d'une dÈcision du ComitÈ Directeur
rÈgional et demander ‡ ce dernier un second examen. La dÈcision prise en seconde lecture par le
ComitÈ Directeur deviendra immÈdiatement exÈcutoire.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiÈe le Bureau Directeur rÈgional :
Ø S'occupe plus spÈcialement des questions sportives, administratives et financiËres, des
rapports avec les pouvoirs publics et tous organismes officiels de la RÈgion.
Ø Donne son avis sur líaffiliation díune association.

TITRE 1 Article 6.3.

Fonctionnement

Le Bureau Directeur rÈgional se rÈunit au moins trois fois par an sur convocation du prÈsident, soit ‡
líinitiative de celui-ci, soit ‡ la demande de la moitiÈ de ses membres. Les dÈcisions sont prises ‡ la
majoritÈ simple des membres. En cas de partage des voix, celle du prÈsident est prÈpondÈrante
En dehors des membres titulaires du Bureau Directeur RÈgional peuvent assister avec voix
consultative aux rÈunions de celui-ci, toute personne convoquÈe par le PrÈsident ainsi que tout
membre du ComitÈ Directeur invitÈ qui en aura exprimÈ le souhait auprËs du PrÈsident.
Le ComitÈ Directeur peut, sur proposition du PrÈsident, et si les circonstances l'exigent, dÈsigner un
membre du ComitÈ Directeur pour assister dans leurs travaux le SecrÈtaire GÈnÈral et le TrÈsorier.

TITRE 1

ARTICLE 7

TITRE 1 Article 7.1.

LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL

Condition d’éligibilité

Le PrÈsident est Èlu conformÈment ‡ l'article 14 des statuts du ComitÈ RÈgional.
Ø Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de prÈsident et celle de (ViceprÈsident en charge des dÈpartements)
Ø Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de prÈsident et de "Grand
Electeur"
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Ø Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut assumer une fonction de PrÈsident d'un ComitÈ
DÈpartemental. En cas de cumul, une pÈriode de rÈgularisation de 2 ans est actÈe pour
remÈdier ‡ la situation.
TITRE 1 Article 7.2.

Rô le

Le prÈsident est dotÈ du pouvoir de reprÈsentation du ComitÈ RÈgional dans tous les actes de la vie
civile et est investi de tous pouvoirs ‡ cet effet. Il a, notamment, qualitÈ pour ester en justice au nom
du ComitÈ RÈgional, tant en demande qu'en dÈfense. Il peut dÈlÈguer ce pouvoir, pour un acte prÈcis,
‡ un autre membre du ComitÈ directeur.
Le prÈsident assure la gestion courante et la bonne marche du ComitÈ RÈgional
Il est chargÈ de diriger les dÈbats des AssemblÈes GÈnÈrales, des rÈunions du ComitÈ Directeur et du
Bureau Directeur. Il a dans tout vote (ComitÈ et Bureau Directeur) une voix prÈpondÈrante en cas de
partage Ègal des voix. En son absence, le PrÈsident de sÈance conserve les mÍmes prÈrogatives.
Il ne peut en aucune faÁon engager le ComitÈ RÈgional par des dÈcisions personnelles.
Il ordonne les dÈpenses et signe conjointement avec un autre membre du Bureau toute opÈration,
(retrait, dÈbit, paiement par chËque,Ö), supÈrieure ‡ 4000 euros.
Il a le droit de demander au Bureau Directeur RÈgional ou au ComitÈ Directeur RÈgional une seconde
dÈlibÈration sur toute dÈcision qu'il estimerait prise par l'un de ces deux organismes en contradiction
avec les rËglements existants.
Il propose la nomination de CTFR au DS, qui est compÈtent pour sa nomination
De droit, Il fait partie de toutes les Commissions, ComitÈs, etc. du ComitÈ RÈgional.
Eventuellement, il pourra, dÈlÈguer ses pouvoirs sans les aliÈner, ‡ tout membre du ComitÈ Directeur
exceptionnellement choisi ‡ cet effet, afin que par une absence de sa part, le bon fonctionnement du
ComitÈ RÈgional ne soit pas gÍnÈ. La dÈlÈgation de pouvoir est donnÈe en prioritÈ au vice-prÈsident
dÈlÈguÈ lorsque ce poste est pourvu.
Il assure les relations extÈrieures, sur le plan rÈgional, notamment avec la Direction RÈgionale du
MinistËre chargÈs des sports et le ComitÈ RÈgional Olympique et Sportif FranÁais.

TITRE 1

ARTICLE 8

Le Vice-président Délégué Régional

TITRE I ARTICLE 8- 1 Nomination
Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de Vice-prÈsident DÈlÈguÈ et de "Grand
Electeur"
Il est proposÈ par le PrÈsident du ComitÈ rÈgional ‡ líagrÈment du ComitÈ Directeur RÈgional.
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TITRE I ARTICLE 8 - 2 Rô le
Le Vice-prÈsident DÈlÈguÈ rÈgional est l'adjoint du PrÈsident qui l'associe Ètroitement ‡ son action. Il
est habilitÈ en permanence ‡ remplacer le PrÈsident dans toutes les circonstances, quand le PrÈsident
se trouve empÍchÈ par une raison quelconque. Il devient alors personnellement responsable de ses
dÈcisions devant le Bureau ExÈcutif RÈgional, le Bureau Directeur RÈgional et le ComitÈ Directeur
RÈgional. En cas de vacance dÈfinitive du PrÈsident, c'est líArticle 6 du Titre IV des statuts qui est
appliquÈ.
TITRE I ARTICLE 8- 3 Délégation
Le Vice-prÈsident DÈlÈguÈ RÈgional peut recevoir directement du PrÈsident des dÈlÈgations
exceptionnelles de pouvoir.

TITRE 1

ARTICLE 9

TITRE 1 Article 9.1.

LE SECRETAIRE GENERAL
Rô le

Ø Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de SecrÈtaire GÈnÈral et de
"Grand Electeur"
Ø Le SecrÈtaire GÈnÈral est responsable des services administratifs du ComitÈ RÈgional et
assure notamment
La correspondance,
Les convocations et la mise ‡ jour des divers registres.
Ø Il est Èventuellement aidÈ dans l'accomplissement de ses travaux, par un personnel
administratif.
Ø Il peut Ítre assistÈ par le SecrÈtaire GÈnÈral Adjoint, ‡ qui il peut dÈlÈguer une partie de ses
attributions et qui le remplace en cas d'absence.
TITRE 1 Article 9.2.

Attributions

Le SecrÈtaire GÈnÈral a obligatoirement pour mission de :
Ø PrÈsenter ‡ l'AssemblÈe GÈnÈrale le rapport moral du ComitÈ RÈgional qui doit Ítre
approuvÈ par le ComitÈ Directeur.
Ø Díassumer le secrÈtariat des sÈances du Bureau Directeur RÈgional, du ComitÈ
Directeur et des AssemblÈes GÈnÈrales.
Ø De tenir les livres o˘ sont consignÈs toutes les modifications statutaires et
rÈglementaires et les changements au sein du ComitÈ Directeur, du Bureau Directeur , de
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la commission de discipline et qui peuvent Ítre prÈsentÈs ‡ tout moment aux autoritÈs de
tutelle.
Au regard du rÙle confÈrÈ au SecrÈtaire GÈnÈral par les statuts, il peut notamment se voir confier les
missions suivantes :
Ø L'embauche et la gestion du personnel, la fixation des horaires de travail et des
salaires ou indemnitÈs, sur les propositions du PrÈsident, en liaison avec le TrÈsorier et
Èventuellement avec un ou des membres du ComitÈ Directeur spÈcifiquement dÈsignÈs
‡ cet effet.
Ø L'application de la politique RÈgionale dans le cadre des directives du ComitÈ
Directeur et l'exÈcution de ses dÈcisions, ainsi que celles du Bureau Directeur RÈgional,
des Commissions RÈgionales et de la commission de discipline.
Ø Le suivi des relations extÈrieures sur le plan rÈgional.
Ø Les missions ou enquÍtes demandÈes par le ComitÈ Directeur ou par le Bureau
Directeur RÈgional.
Ø L'examen du courrier ‡ l'arrivÈe avant sa rÈpartition dÈfinitive entre les Organismes
RÈgionaux concernÈs.

TITRE 1

ARTICLE 10

TITRE 1 Article 10.1.

LE TRESORIER
Rô le

Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de TrÈsorier GÈnÈral et de "Grand Electeur"
Le TrÈsorier est plus particuliËrement chargÈ de gÈrer les fonds du ComitÈ RÈgional et de proposer la
politique financiËre ‡ suivre. Il est Èventuellement assistÈ dans ses travaux par le TrÈsorier Adjoint, ‡
qui il peut dÈlÈguer une partie de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence.
La FÈdÈration FranÁaise Handisport Ètant reconnue díutilitÈ publique, le ComitÈ RÈgional peut
bÈnÈficier de ses avantages, fiscaux en particulier, conformÈment ‡ la loi. Le trÈsorier veille au respect
des procÈdures.
Ø Les particuliers ou entreprises Ètablissent leur chËque / don ‡ líordre de la Ligue Handisport
Ø La Ligue Ètablit le reÁu fiscal destinÈ au donateur et líadresse directement au ComitÈ
RÈgional accompagnÈ du chËque qui lui revient (montant moins les frais fixes de dossier).

TITRE 1 Article 10.2.

Attributions
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Ø Il prÈsente ‡ l'AssemblÈe GÈnÈrale le compte-rendu financier, bilan et comptes de gestion
ainsi que le projet de budget qui devront Ítre approuvÈs par le ComitÈ Directeur rÈgional.
Ø Il vÈrifie chaque annÈe les dispositions lÈgales quant ‡ la nÈcessitÈ d'avoir ou non des
commissaires aux comptes en place et lieu des vÈrificateurs aux comptes.
Ø Il est tenu de mettre toutes les piËces comptables ‡ la disposition des vÈrificateurs aux
comptes.
Ø Il assure, en liaison avec le SecrÈtaire GÈnÈral et, Èventuellement avec un ou des membres
du ComitÈ Directeur spÈcifiquement dÈsignÈs ‡ cet effet, l'embauche et la gestion du
personnel, la fixation des horaires de travail et des salaires ou indemnitÈs sur les propositions
du PrÈsident.
Ø Il a la responsabilitÈ de la tenue des livres comptables sur lesquels sont inscrits les recettes
et les dÈpenses du ComitÈ RÈgional. Les dÈpenses et les recettes devront toujours Ítre portÈes
d'aprËs une piËce justificative. Le TrÈsorier doit s'assurer que les dÈpenses sont conformes aux
dÈcisions de l'AssemblÈe GÈnÈrale et/ou du ComitÈ Directeur. Il doit immÈdiatement saisir le
ComitÈ Directeur de toutes dÈpenses non conformes aux dÈcisions. Par la tenue au jour le jour
des comptes, il est constamment au courant de la situation financiËre du ComitÈ RÈgional. Il
doit signaler ou s'opposer ‡ toutes dÈpenses superflues et veiller tout particuliËrement ‡ la
rentrÈe des fonds.
Il est chargÈ d'Ètablir toutes les demandes de subvention et les prÈsenter au moment
opportun.
Ø Il opËre les placements de fonds, conformÈment aux dÈcisions du ComitÈ Directeur RÈgional
en vue de la constitution de fonds de rÈserve.
Ø Il est habilitÈ ‡ signer conjointement avec un autre membre du ComitÈ Directeur, du Bureau
Directeur, toute opÈration, (retrait, dÈbit, paiement par chËque,Ö), supÈrieure ‡ 4000 euros.

TITRE 1 Article 11

Le Vice - président

TITRE 1 Article 11.1.
Nomination
Il est prÈcisÈ quíen aucun cas il ne peut cumuler la fonction de Vice-prÈsident et de "Grand Electeur"
Les Vice-prÈsidents rÈgionaux sont nommÈs par le ComitÈ Directeur RÈgional sur proposition du
PrÈsident.

TITRE 1 Article 11.1.

Rô le
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Le Vice-prÈsident rÈgional sont des rouages actifs de l'organisation rÈgionale, en particulier en
reprÈsentant le PrÈsident chaque fois que celui-ci ne peut le faire lui-mÍme (rÈunions de Commissions,
rÈceptions, manifestations de tout ordre, prÈsidence de sÈance). Ce rÙle de reprÈsentation du ComitÈ
appartient en prioritÈ au Vice-prÈsident rÈgional sur les autres membres du Bureau Directeur RÈgional
et du ComitÈ Directeur RÈgional.

TITRE 2

LES COMMISSIONS REGIONALES

TITRE 2 ARTICLE 1 : LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS
ELECTORALES
La CSOE rÈgionale se compose de quatre membres dont un PrÈsident, Èlu en son sein, habilitÈ ‡
signer les procËs-verbaux. Elle Ètudie la recevabilitÈ des candidatures.
En cas de contestation aprËs les Èlections, la saisine de la CSOE doit Ítre formulÈe, au plus tard, au
prÈsident de la CSOE, par courrier recommandÈ, dans les huit jours qui suivent la date de líÈlection. La
CSOE examine alors la requÍte.
Si elle est jugÈe irrecevable, la CSOE doit justifier son refus.
Si elle est jugÈe recevable, le prÈsident de la CSOE, en fournissant les ÈlÈments de la dÈcision,
demande au ComitÈ Directeur de dÈcider ou non díinvalider la ou les Èlections contestÈes. Le
remplacement síeffectuera alors, lors de la prochaine Èlection.

TITRE 2

ARTICLE 2

LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Elle est Ètablie conformÈment au rËglement disciplinaire de la FÈdÈration FranÁaise Handisport
Les membres de la commission de discipline et son prÈsident sont dÈsignÈs par le ComitÈ Directeur
RÈgional sur proposition du prÈsident du ComitÈ RÈgional.
La durÈe du mandat est fixÈe ‡ quatre ans.

TITRE 2

ARTICLE 3

LA COMMISSION MEDICALE

La commission mÈdicale rÈgionale est Ètablie et fonctionne conformÈment au rËglement "
REGLEMENT MEDICAL FFH "

TITRE 2

ARTICLE 4

LA COMMISSION REGIONALE DES SPORTS
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Sa composition est proposÈe par le ComitÈ Directeur RÈgional et comprends les CTFR. ......

TITRE 2

ARTICLE 5

LES AUTRES COMMISSIONS REGIONALES

TITRE 2 Article 5.1
Les Commissions RÈgionales peuvent Ítre crÈÈes ou supprimÈes chaque annÈe par le ComitÈ
Directeur, sur proposition du PrÈsident de la RÈgion.
TITRE 2 Article 5.2
Les Commissions RÈgionales reÁoivent du ComitÈ Directeur une dÈlÈgation contrÙlÈe. Elles sont des
organes responsables de l'application des rËglements fÈdÈraux dans la limite de leurs attributions.
Leurs "propositions" doivent Ítre soumises au ComitÈ Directeur RÈgional pour approbation.
TITRE 2 Article 5.3
Les PrÈsidents des Commissions RÈgionales proposÈs par le PrÈsident du ComitÈ RÈgional sont Èlus ‡
bulletin secret par le ComitÈ Directeur. Leurs fonctions sont supprimÈes ou entÈrinÈes aprËs une
pÈriode probatoire d'un an. Les membres des Commissions RÈgionales sont nommÈs par le ComitÈ
Directeur sur proposition des PrÈsidents des Commissions qui doivent prÈsenter la liste de leurs
collaborateurs au dit ComitÈ. Tous les membres des Commissions RÈgionales sont Èlus pour la durÈe
du mandat du ComitÈ Directeur.
TITRE 2 Article 5.4
Le PrÈsident du ComitÈ RÈgional est membre de droit de toutes les Commissions RÈgionales, mais il
n'a pas de voix prÈpondÈrante en cas de vote et partage Ègal des voix.
TITRE 2 Article 5.5
Pour toute dÈcision qui n'entrerait pas dans le cadre prÈcis de la dÈlÈgation donnÈe, le PrÈsident de la
Commission doit, avec l'accord du PrÈsident du ComitÈ RÈgional et dans l'intervalle des rÈunions du
ComitÈ Directeur soumettre la dÈcision projetÈe ‡ l'approbation du Bureau Directeur RÈgional.
TITRE 2 Article 5.6
En dehors des dÈlÈgations donnÈes par le ComitÈ Directeur, le Bureau Directeur RÈgional peut
Ègalement dÈlÈguer certains pouvoirs ‡ des Commissions ou les charger de prÈparer certains
travaux.
TITRE 2 Article 5.7
Le PrÈsident d'une Commission, responsable du bon fonctionnement de sa Commission, a dans tout
vote, voix prÈpondÈrante en cas de partage Ègal des voix. S'il est en dÈsaccord pour des raisons qu'il
croit devoir maintenir avec la majoritÈ des membres de sa Commission, il doit immÈdiatement en
informer le Bureau Directeur RÈgional.
Le Bureau Directeur RÈgional, s'il maintient la dÈcision du PrÈsident de la Commission, l'autorisera de
ce fait ‡ rÈformer cette derniËre, conformÈment aux rËglements.
S'il l'infirme, le PrÈsident du ComitÈ RÈgional pourra, sur proposition du Bureau Directeur RÈgional,
dÈsigner un nouveau PrÈsident de Commission qui devra recevoir l'agrÈment du plus prochain ComitÈ
Directeur et qui formera sa dÈcision suivant les rËgles habituelles.
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REGLES SPECIFIQUES

TITRE 3 Article 1 :

Identité visuelle

Une identitÈ visuelle (logo) est dÈclinÈe au ComitÈ RÈgional Handisport par le service Communication
fÈdÈrale.
Ce visuel sera une identitÈ pour le CRH pour les ÈvËnements rÈgionaux, les Èquipes rÈgionales, sur
tous les documents rÈgionaux (cartes de visites, papier ‡ lettre, etcÖ) ainsi que sur le site rÈgional.
La publicitÈ ou le partenariat lors des rencontres ou ÈvËnement rÈgional Handisport est du ressort
exclusif du ComitÈ Directeur RÈgional. Est interdite toute autre forme de publicitÈ Èchappant ‡ son
contrÙle et pouvant Èmaner de membres ‡ titre individuel, des commissions rÈgionales sportives ou
d'autres personnes morales ou physiques.
Sont visÈs par cette mesure tous les supports rÈgionaux (maillots, bandeaux, casquettes, fauteuils
roulants, prothËses et autres Èquipements ou accessoires).
Le ComitÈ Directeur RÈgional ou son dÈlÈguÈ sanctionne tout manquement ‡ cette identitÈ visuelle
notamment en retirant líidentitÈ visuelle de tous les supports concernÈs ou si ce níest pas possible
les supports concernÈs eux mÍmes
.

TITRE 3 Article 2 :

Prêt de matériel

Les diffÈrents matÈriels seront gÈrÈs par le responsable dÈsignÈ par le ComitÈ Directeur RÈgional et
mutualisÈs sur le territoire rÈgional sous la responsabilitÈ du Coordonnateur
Mise en place díun lieu de stockage
Ecriture díune convention de prÍt de matÈriel
Mise en place díune grille forfaitaire dÈfinit par le ComitÈ Directeur Handisport
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