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Règlement Intérieur – octobre 2014 et mis à jour en février 2019 
 
Fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités Départementaux rattachés au Comité 
Régional : 
 
Conformément à ses statuts le Comité Pays d’Oc est administré par un Bureau et un Conseil 
d’administration (CA). 
 
Le Comité nomme des experts en fonction des besoins spécifiques.  
Ils sont délégués pour des compétences ciblées. 
Ils sont membres à part entière du Conseil d’Administration et sont convoqués pour les réunions 
statutaires ou de commission et ont un droit de vote comme tout administrateur. 
 
Le Comité Régional s’étend géographiquement sur 10 départements ! 
 
Les clubs de certains départements du Comité, sont regroupés au sein d’une commission ou d’un 
Comité Départemental, créé sous l’impulsion du Comité Pays d’Oc. Ce mode de fonctionnement 
décentralisé permet au Comité Régional, de confier progressivement des compétences à des équipes 
locales, afin d’assurer un relai de proximité du Comité Régional, tout en donnant des moyens aux 
comités départementaux pour organiser des actions en toute concertation avec les dirigeants du Comité 
Régional. 
 
L’existence et/ou la création d’un Comité Départemental doit répondre à certains critères : 
 

• Avoir au moins 5 clubs dans le département, une dérogation peut être accordée pour les 
départements dont les clubs sont ouverts sur plusieurs villes ou villages… 

• Au minimum, une centaine de licenciés sont affiliés dans le département 

• Respect de la vie démocratique, avec tenue d’une AG départementale annuelle rassemblant le 
plus grand nombre de licenciés 

• Election par les licenciés, au minimum tous les deux ans, d’un président et d’un Bureau 
Départemental de onze membres. Ce BD tient au moins une réunion annuelle 
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• Convocation par le Bureau Départemental, du Conseil d’Administration du Département, qui 
tient au moins une réunion annuelle 

• Les instances départementales déclinent donc au moins trois réunions annuelles : une 
Assemblée Générale (AG), une réunion de Bureau Départemental (BD), une réunion du Conseil 
d’Administration du  département (CA) 

• Les départements dotés d’une commission départementale doivent organiser au moins une 
réunion annuelle en concertation et présence des responsables du Conseil d’Administration et 
Bureau du Comité Régional (Délégués du département et membres du Bureau du Comité 
référents) 

• Le Conseil d’Administration du Département est composé : 
o Par les membres du Bureau Départemental élus par les licenciés 
o Par les éventuels experts proposés par le Bureau Départemental et élus par le CA 

Départemental 
o Par les représentants des clubs du département : un représentant par tranche de 10 

licenciés, avec un maximum de 2 représentants. Les membres du BD et les experts 
n’étant pas comptabilisés pour cette représentation 

o Par le président(e) du Comité Régional et/ou son représentant, qui détiendra une voix 
pour les différents votes lors des réunions départementales (hormis l’AG Départementale 
s’il n’est pas licencié sur le département concerné) 

o Une instance départementale (un délégué, une ou plusieurs commissions de travail) 
s’assurant notamment du respect des règles d’organisation des manifestations, en 
conformité avec le cahier des charges et les différents règlements fournis par la FFSc. Ces 
instances départementales rendent compte auprès de l’autorité compétente du Comité 
Régional, qui elle-même est garante du bon fonctionnement des compétences confiées 
par la fédération 

o Il n’est pas inutile de rappeler que le président(e) du Comité Régional est convoqué à 
toutes les réunions officielles du Comité Départemental (Bureau, CA, AG). 

 
Le Comité Régional doit être garant de ces règles qui accompagnent le fonctionnement des comités 
départementaux, afin de s’assurer d’un fonctionnement démocratique partout sur le Comité Régional, 
visible par tous les licenciés. 
 
Si ces conditions n’étaient pas réunies, le Comité Régional aurait le devoir de rappeler à l’ordre dans 
un premier temps, puis de restreindre les compétences, voire de dissoudre l’instance départementale, 
afin de pallier d’éventuelles dérives. 

 
Les départements ainsi constitués ont au moins deux élus, issus du Bureau du Comité Départemental, 
pour les représenter au CA du Comité Régional. Des délégués suppléants élus (au minimum membres du 
CA départemental) peuvent les remplacer en cas d’indisponibilité.  
 
Pour les clubs des autres départements directement rattachés au Comité Régional, ce dernier peut, si le 
besoin se fait ressentir, nommer un ou deux représentants (délégués départementaux). Les délégués 
départementaux deviennent membres à part entière du Conseil d’Administration, après avoir été élus 
par ce dernier. 

 


