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 INSTRUCTION 

 
  

  Objet : Précisions sur la campagne électorale 201 6 
relative à l’élection du conseil d’administration f édéral  
 

 
 
 
PRÉSENTATION 
 
Ce document a pour but de compléter et de préciser les dispositions des statuts fédéraux et du 
règlement intérieur relatives à l’élection des membres du conseil d’administration de la Fédération 
Française de Badminton. 
 
 
CHRONOLOGIE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2016 
 

• 12 septembre 2016 : Début de la campagne électorale 
 

• 14 octobre 2016 : Date limite de dépôt des listes de candidature au conseil d’administration 
 

• 12 novembre 2016 : Assemblée Générale Élective fédérale 
 
 
DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE – RAPPELS ET PRÉCISIONS 
 
 
Les articles du règlement intérieur de la FFBaD concernés par les élections des membres du conseil 
d’administration sont repris ci-dessous et annotés si besoin de précisions. Pour faciliter la 
compréhension, les articles sont en bleu et les précisions en noir. 

1.1.1. La campagne électorale débute officiellement 2 mois avant l'Assemblée générale 
élective. 

La date de lancement de la campagne électorale 2016 a été fixée au lundi 12 septembre 2016 .  
La couverture des frais afférents à toute action menée avant cette date est à la charge des candidats.  
 
La campagne électorale se termine officiellement le mercredi 9 novembre à 16h00 . 

1.1.2. Le Conseil d'administration définit, au moins 6 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 seront remboursés dans la mesure du montant 
maximal défini sous réserve que la liste obtienne un minimum de 5% des voix exprimées. 

Les moyens techniques mis à disposition des candidats sont les suivants : 
- Un espace dédié aux élections sur le site fédéral où les candidats potentiels pourront télécharger 

tous les documents utiles. 
- Une page dédiée sur le site fédéral à chaque liste pour communiquer sur la candidature : projet, liste 

et motivation des candidats, lien(s) vers un ou plusieurs sites de la liste (réseaux sociaux, blog ou 
autre) préalablement communiqués par la tête de liste à la CSOE à l’adresse email mentionnée ci-
dessous.  
L’accès à la page dédiée est subordonné au dépôt de la liste et à sa validation par la CSOE. Tout 
document devra être soumis à la validation des membres de la CSOE avant la mise en ligne sur la 
page dédiée. 
 
Le contact à la fédération est election@ffbad.org 
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Les moyens financiers mis à disposition des candidats correspondent au remboursement des fonds 
engagés pendant la campagne officielle, dont les modalités sont précisées ci-dessous. 
 
- Le montant maximal remboursable par liste ayant atteint au minimum 5% des voix exprimées est fixé 

à 4.000€ TTC. 
 
- Les types de dépenses exclusivement prises en charge sont les suivantes : 

� Location de salle 
� Restauration/Hébergement 
� Transport 
� Impression de documents 

 
- Le remboursement des fonds engagés sera effectué sur présentation d’une feuille de frais détaillant 

de façon exhaustive les dépenses réalisées exclusivement dans le cadre de la campagne. 
Cette demande de remboursement devra être accompagnée des justificatifs adéquats (originaux des 
factures ou reçus), et adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception ou déposé en 
main propre contre reçu au service comptabilité de la FFBaD au plus tard le vendredi 16 
décembre 2016 à 16h00 . 

 
- Les modalités de remboursement  des frais de déplacement sont régies par l’instruction « Modalités 

de remboursement des frais de déplacement » (voir chap 8.1 du Guide du Badminton). 

1.1.3. Les listes de candidatures au conseil d’administration, rédigées sur papier libre, 
doivent être adressées au siège de la Fédération 4 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.  

La date butoir de réception des candidatures est fixée au vendredi 14 octobre à 16h00 . 
 
Toute modification apportée à une liste doit être communiquée à la Fédération dans les mêmes 
conditions que la liste de candidature initiale. 
 
Passé ce délai, il ne sera plus possible de modifier cette liste (ajout ou changement de position), même 
en cas de désistement. 
 
Un modèle de liste de candidature sera en téléchargement sur l’espace dédié aux élections. 

1.1.4. 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.  

Un modèle de déclaration sur l’honneur attestant de l’acceptation d’inscription sur une liste, de la 
jouissance des droits civiques et de la possession d’un casier judiciaire vierge sera mis à disposition de 
chaque candidat sur l’espace dédié aux élections. 
 
En plus de la déclaration sur l’honneur de chaque colistier, la liste devra obligatoirement être 
accompagnée de la photo de chaque candidat : 
- format photo d’identité avec nom et prénom de la personne au dos, 
- ou format électronique jpeg ou png selon la nomenclature suivante : NOM_Prénom 
- un extrait du casier judiciaire n°3 
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1.1.5. Pour toutes les opérations liées à cette élection, à l’exception des cas de désistements 
individuels, seules les personnes placées en tête de liste sont habilitées à correspondre 
avec les autorités et commissions compétentes. Elles sont réputées être mandatées pour 
ce faire par l’ensemble des membres de la liste concernée.  

Il sera demandé à la personne placée en tête de liste de communiquer ses coordonnées 
de contact pour la campagne électorale. 

 

1.1.6. La liste des listes de candidatures pour l'élection 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. 

1.1.7. L'attribution des sièges se fait conformément aux articles 4.2.5 à 4.2.13 des statuts de 
la Fédération. 

1.1.8. 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. 

1.1.9. 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. 

Pour rappel les articles 5.1.3 et 5.1.4 des statuts fédéraux précisent, les attributions des membres de la 
CSOE : 

5.1.3 Il appartient à cette commission de veiller à ce que les dispositions prévues par les 
statuts et le règlement intérieur concernant l'organisation et le déroulement du scrutin 
soient respectées. À cet effet, les membres de la commission émettent un avis sur la 
recevabilité des candidatures et procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils 
ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout 
document nécessaire à l'exercice de cette mission. 

5.1.4 En particulier, les membres de la commission peuvent : 
– adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations 

susceptibles de les rappeler au respect des dispositions prévues par les statuts et le 
règlement intérieur ; 

– exiger, lorsqu'une irrégularité aura été constatée, l'inscription au procès–verbal, soit 
avant la proclamation des résultats soit après. 

Le rôle des membres de la CSOE n’est pas limité au contrôle des listes. En effet, ils veillent également 
au respect des délais, au contrôle des frais de campagne, à la modération du contenu du site mis à 
disposition ou encore au respect de l’éthique durant la campagne conformément aux statuts fédéraux. 
 
Ils peuvent être également consultés par les candidats à tout moment au cours de la campagne. 
 
 
LISTE DES ANNEXES 
 
- Modèle de liste de candidature, 
- Modèle de déclaration sur l’honneur de l’acceptation 
- Modèle de feuille de remboursement de frais de campagne 

  
 
 
 

 
 


