
                                                        
 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE – SAISON 2014-2015 

COMMISSION ADMINISTRATIVE et JURIDIQUE 
 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur, 
mesdames et messieurs les Présidents et représentants des Comités Régionaux et 
Départementaux, en acceptant de piloter la commission administrative, il y a un an, suite 
à la démission de André PADERI et à la demande de notre Président, je ne pensais pas 
que la commission serait autant sollicitée. 
 
Dès le mois de mars, une première demande émanant de notre ministère de tutelle nous 
enjoignait de mettre en accord nos statuts et RIA avec les textes du sport pour ce qui 
concerne la représentativité des féminines au sein du comité directeur (proportionnelle 
au nombre des licences avec un minimum de 25%) et puis vers la fin de l’été, le Président 
Philippe Coquet chargeait cette même commission de prévoir et d’organiser la mise en 
place de la réforme territoriale au sein de notre discipline pour les prochaines 
échéances électorales. 
 
La commission administrative composée de 5 personnes : Jean-Claude POYOT, Charles 
REYDELLET, Claude BURLINCHON, Joseph SBALCHIERO et moi-même s’est étoffée 
dans un 1er temps de 2 personnalités boulistes (Jean-Pierre REYNAUD et Roger 
PARMENTIER) puis dans le cadre de la réforme territoriale  de Christian VIGNOT 
(chargé du Schéma de cohérence), Michel TEILLAC du CBD du Lot représentant d’un 
comité à moindre effectif et André GODIN du comité de l’Ain représentant d’un comité 
à fort effectif et complétée des 2 membres de droit que sont Philippe Coquet, notre 
Président et MME Brigitte Cochard,  notre secrétaire. 
 
Suite aux divers travaux menés et aux visites sur site, le groupe de travail et de 
réflexion ainsi constitué est convaincu que ces 2 réformes que je vais vous présenter 
sont l’occasion de permettre à notre discipline le sursaut que nous attendons tous: 
 elles reposent sur 2 grands principes 
→intéresser et associer de plus en plus la base que sont nos dirigeants locaux en leur 
permettant de s’exprimer sur les choix et les grandes orientations de notre activité 
→démocratiser à tous les niveaux, autant que faire se peut, la gestion et le 
fonctionnement de notre fédération 
 
De vos décisions dépend l’avenir de notre discipline ; cependant le groupe de travail est 
persuadé que, malgré les difficultés, le sens des responsabilités des dirigeants et la 
nécessaire solidarité entre tous permettront de surmonter les obstacles de ces 
changements importants. 
 



Quoiqu’il en soit, les membres du groupe sont à votre disposition pour vous informer, 
vous aider si besoin à la mise en place de la réforme territoriale dans vos comités 
respectifs. 
 
Je remercie notre Président et le comité directeur de la confiance qu’ils nous ont 
témoignée en nous donnant ces missions,  l'ensemble des dirigeants régionaux et 
départementaux qui nous ont reçus durant l'étape « Etat des lieux » pour leur accueil et 
leur collaboration ainsi que les membres du groupe qui ont préparé ces propositions pour 
leur disponibilité, leur diligence et leur réflexion.  
 

Je vous remercie de votre écoute et de l’accueil que vous réserverez à ces propositions.  
 
 
 
 
                                                                          Christian DEMARCONNAY 

 

 

Présentation par diapos de la réforme territoriale 

Exposé des propositions de modèle de statuts et RIA des Ligues 

Exposé de la procédure de regroupement (propositions) 

Exposé du calendrier (propositions) 

Vote de l’A.G. 

 

Présentation par diapos de la réforme des Votes et Elections 

Exposé des propositions concernant les statuts et RIA de la FFSB 

Vote de l’A.G. 

 

Préparation de la future A.G. 

-Constitution des commissions dédiées 

-Date de la prochaine A.G.? 

-Tirage au sort de la lettre pour la constitution des listes de candidatures 


