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 NOTE 

 
  

  Objet : Assemblée générale élective partielle du 22 
avril 2017 
 

 
 
 

PRESENTATION 

 

Ce document a pour but de : 
I- Rappeler les dispositions statutaires et règlementaires relatives à la vacance d’un ou de 

plusieurs postes de membre du conseil d’administration de la Fédération Française de 
Badminton (FFBaD) et à la procédure de pourvoi de ces postes ; 
 

II- Présenter la chronologie et les modalités de candidature au conseil d’administration ; 
 

III- Préciser certains aspects du déroulement de l’Assemblée générale élective partielle. 
 
 
I – RAPPELS SUR LA VACANCE D’UN POSTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUR LA 
PROCÉDURE DE POURVOI D’UN POSTE VACANT 
 

 

Statuts fédéraux 

 
2.13. La commission de surveillance des opérations électorales  
[…] La commission a pour missions, outre celles qui sont définies par les statuts fédéraux : 
– la surveillance de la campagne électorale ;  
– le contrôle des votes en AG, y compris des outils de vote électronique et y compris le 
respect de la parité ;  
– le contrôle du remboursement des frais de campagne, dans les limites allouées ;  
– le contrôle des situations d’inéligibilité, y compris durant le mandat ;  
– la gestion des cas de vacance de poste. 
 
4.4. Vacance d’un poste de membre du conseil d’administration  
 
4.4.1. En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration pour quelque 
cause que ce soit, le poste est attribué, par décision du plus prochain conseil 
d’administration, au candidat suivant le dernier élu de la liste à laquelle appartenait le 
membre dont le siège est devenu vacant. Si ce candidat refuse ou ne remplit plus, au jour de 
la décision d’attribution, les conditions d’éligibilité prévues au présent chapitre, le poste est 
attribué au candidat suivant de cette liste et ainsi de suite jusqu’au dernier candidat. 
L’attribution des postes vacants doit respecter la parité, conformément au Code du sport.  
 
4.4.2. À défaut, il est procédé, lors de la plus prochaine Assemblée générale, à une nouvelle 
élection au scrutin uninominal, au premier tour à la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés, au second tour à la majorité relative. 
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II – CHRONOLOGIE ET MODALITÉS DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 17 février 2017 : Réception au siège fédéral de 11 lettres de démission de membres du conseil 
d’administration et de 2 lettres de refus d’intégrer le conseil d’administration, conformément à 
l’article 4.4.1 des Statuts fédéraux. 

 
 Nombre de postes vacants : 13  

 
 Conditions d’éligibilité : chaque candidat doit : 

 Être licencié à la Fédération à la date de clôture des candidatures (31 mars 2017) 
 Être majeurs le jour de l’élection ; 
 Respecter les conditions de l’article 4.2.3 des statuts fédéraux.  

 
 Parité : « lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou 

égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les 
instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe ». (art. L. 131-8-II-1°  du code du sport) 

 

  H F Total 

Composition du CA avant les démissions 14 11 25 

Composition du CA suite aux démissions 7 5 12 

Postes à pourvoir 
Rappel : 40% de chaque sexe = 10 postes minimum pour 

chaque sexe 

au minimum : 3 
au maximum : 8 

au minimum : 5 
au maximum : 10 

13 

 
 Fonctionnement :  

- Afin de respecter la parité au sein du conseil d’administration, seront pourvus en premier 
lieu les 5 postes vacants réservés minimum aux femmes et les 3 postes vacants réservés 
minimum aux hommes ; 

- Les 5 postes restants seront pourvus en second lieu par les candidats restants en 
fonction du nombre de voix obtenues, indépendamment de leur sexe. 

 

 27 février 2017 : Communication du dossier de candidature au conseil d’administration  
 

 Mode de communication du dossier : par courriel aux Président(e)s de ligues et par 
publication sur le site internet fédéral dans la rubrique « Élections ». Cette publication fera 
l’objet d’un article à la Une du site fédéral. 
 

 Contenu du dossier : le dossier de candidature comprend une partie renseignements et un 
questionnaire de motivation. Il doit impérativement être accompagné d’une photo du candidat 
et d’un extrait du casier judiciaire n°3 du candidat. 
 

 31 mars 2017 : Date limite d’envoi des candidatures au conseil d’administration  
 
Les dossiers de candidatures sont à adresser à la FFBaD (à l’attention de Céline BERTON) par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre reçu au siège de la Fédération 
au plus tard le vendredi 31 mars 2017 à 16h. 
 

 7 avril 2017 : Date limite de transmission des candidatures aux ligues régionales par courriel et 
de publication des candidatures sur le site internet fédéral. Cette publication fera l’objet d’un 
article à la Une du site fédéral. 

 

 22 avril 2017 : Assemblée Générale Elective partielle 
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III – PRÉCISIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE PARTIELLE 

 

 Prise de parole des candidats 
 
 Principe : chaque candidat a la possibilité de prendre la parole lors de l’Assemblée générale 

afin de se présenter et d’exprimer ses motivations. 
 

 Temps de parole 
Le temps de parole est fixé à 2 minutes par candidat. 

 
 Ordre de passage  

L’ordre de passage des candidats est déterminé par ordre alphabétique. 
 

 

 Moyens de vote et dépouillement  
 

Le moyen de vote retenu par la FFBaD pour l’Assemblée générale est le vote électronique.  
 
 

 
 

 

 


