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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE BADMINTON 

 
  

  Objet : Extrait relatif à l’élection du conseil 
d’administration  
 

 
1.3. Élections du conseil d’administration  
 
1.3.1. La campagne électorale officielle débute officiellement deux mois avant l'assemblée générale 
élective.  
 
1.3.2. Le Conseil d'administration définit, au moins six mois avant le début de la campagne électorale, 
les moyens techniques et financiers mis à disposition des listes. Les fonds engagés pendant la 
campagne officielle sont remboursés dans la mesure d'un du montant maximal défini par le conseil 
d'administration, sous réserve que la liste obtienne un minimum de 5 % des voix exprimées. Les listes 
de candidatures au conseil d’administration, rédigées sur papier libre, doivent être adressées au siège 
de la Fédération quatre semaines au plus tard avant la date fixée pour les élections, par tout moyen 
prouvant la réception, ou déposées contre reçu au siège de la FFBaD. Les candidats doivent être 
licenciés à la Fédération à cette date. Ils doivent être majeurs (au sens de la réglementation en vigueur 
concernant les associations) le jour de l’élection et respecter les conditions de l’article 4.2 des statuts 
fédéraux.  
 
1.3.3. Les listes doivent préciser si les candidats sont des hommes ou des femmes ainsi que leur qualité 
éventuelle de médecin. Les listes doivent être accompagnées d’un document justificatif de l’acceptation 
de chaque candidat inscrit sur la liste et du numéro de sa licence de la saison en cours. Les listes 
présentent les candidats selon un ordre qu'elles déterminent. Toutefois, chaque liste présente 
alternativement un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement du sexe le moins représenté dans la 
liste. La première personne de la liste, dite "tête de liste", est candidate au poste de président.  
 
1.3.4. Pour toutes les opérations liées à cette élection, à l’exception des cas de désistements 
individuels, seule la personne placée en tête de liste est habilitée à correspondre avec les autorités et 
commissions compétentes. Elle est réputée être mandatée pour ce faire par l’ensemble des membres 
de la liste concernée.  
 
1.3.5. La liste des listes de candidatures pour l'élection du conseil d'administration des membres est 
dressée dans l'ordre alphabétique des têtes de liste. Les bulletins de vote (ou équivalents électroniques) 
reproduisent cette liste. L’électeur doit choisir explicitement la liste à laquelle il apporte son vote ; ce 
choix doit être identique pour toutes les voix qu’il a en sa possession. Un bulletin comportant une liste 
raturée ou modifiée est déclaré nul.  
 
1.3.6. L'attribution des sièges se fait conformément aux articles 4.2.5 à 4.2.13 des statuts de la 
Fédération. Le seuil minimum, en pourcentage, du sexe le moins représenté s'apprécie en arrondissant 
à l'entier supérieur. Le premier médecin de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu, 
quelle que soit sa position dans la liste. Si une liste obtient plus de postes qu'elle ne comporte de 
candidats, les postes non pourvus sont attribués aux autres listes, à la proportionnelle des suffrages 
obtenus, ou à l'autre liste candidate si elle est la seule.  
 
1.3.7. Dans chacune des catégories hommes ou femmes, s’il y a moins de candidats élus que de postes 
à pourvoir, ces postes restent vacants jusqu’à la prochaine assemblée générale.  
 
1.3.8. Les élections sont contrôlées par la commission de surveillance des opérations électorales, selon 
l’article 5.1 des statuts fédéraux. Cette commission peut demander l’élection de scrutateurs par 
l’assemblée.  


