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CALENDRIERS DE TRAVAIL / D’ELECTIONS POUR LES LIGUES ET LES 
DISTRICTS 

 

La modification des statuts FFF à l’Assemblée Fédérale du 28 mai 2016 pourrait 
entraîner la modification des statuts des Ligues, il conviendrait alors de prévoir des 
Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) dans les Ligues avant les élections. 

En revanche, la modification des statuts FFF à l’Assemblée Fédérale du 28 mai 2016 ne 
devrait pas avoir d’impact sur les statuts des Districts. 

Quatre calendriers différents peuvent être envisagés en fonction des rapprochements (ou 
non) des Ligues et des Districts, étant précisé que ces calendriers ont été élaborés sur la 
base de rapprochements correspondant juridiquement à des « fusions-absorptions ». 

Préconisations : 

 Dans le cas d’un rapprochement entre Districts, il est préconisé que les 

rapprochements entre Ligues interviennent avant les rapprochements entre Districts 

pour que les Délégués des Districts ayant participé aux travaux sur la Nouvelle Ligue 

puissent voter lors des AG de Ligue. 

 

 Pour des raisons pratiques, aucune Assemblé Générale ne se déroule, en règle 

générale, en Juillet ou en Août. 

Principales contraintes légales et pratiques 
 

 Un délai de 60 jours au minimum doit être respecté entre un Comité de Direction 
validant le traité de rapprochement et une Assemblée Générale autorisant le 
rapprochement. 
 

 Un délai de 30 jours au minimum doit être respecté entre l’élection d’une Ligue et 
l’élection dans le dernier de ses Districts. Pour des considérations pratiques, il est 
conseillé de respecter un délai d’au minimum 60 jours. 

 

 Un délai de 30 jours au minimum doit être respecté entre les élections dans les Ligues 
et l’élection de l’Assemblée Fédérale. Pour des considérations pratiques, il est 
conseillé de respecter un délai d’au minimum 60 jours. 

 

 Un délai de 30 jours au minimum doit être respecté entre l’AG d’une Ligue autorisant 
le rapprochement et les élections de Ligue. Pour des considérations pratiques, il est 
conseillé de respecter un délai d’au minimum 60 jours. 

 

 Un délai de 30 jours au minimum doit être respecté entre l’AG de District autorisant le 
rapprochement et les élections de District. Pour des considérations pratiques, il est 
conseillé de respecter un délai d’au minimum 60 jours. 
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Hypothèse 1 : Zone géographique sans rapprochement de Ligues et sans rapprochement 
de Districts 

Calendrier : 

1. AF été FFF : 28 mai 2016 

2. AG Districts 

L’AG du District pourra se tenir aux dates habituelles mais avec les contraintes décrites 
ci-après. 

L’Assemblée Générale du District se tient généralement avant l’Assemblée Générale de 
la Ligue. 

3. AG Ligues pour transposition statutaire après AF d’été FFF   

L’Assemblée Générale de la Ligue doit se tenir au plus tôt 30 jours après l’AF d’été FFF. 
Il est donc recommandé d’organiser cette Assemblée Générale au plus tard le 30 
septembre 2016. 

4. Elections Districts 

Les élections dans les Districts devront se tenir au plus tard le 30 novembre 2016. 

5. Elections Ligues 

Les élections dans les Ligues pourront se tenir au plus tôt 30 jours (60 jours conseillés) 
après les élections dans le dernier des Districts et au plus tard le 31 janvier 2017. 
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Hypothèse 2 : Zone géographique avec rapprochement de Ligues et sans rapprochement 
de Districts 

1.  AF été FFF : 28 mai 2016 

2. AG Districts 

L’AG du District pourra se tenir aux dates habituelles mais avec les contraintes décrites 
ci-après.  

L’Assemblée Générale du District pourra se tenir avant le Comité de Direction de chaque 
Ligue.  

3. Comité de Direction de chaque Ligue pour validation du traité de rapprochement 

Le Comité de Direction de chaque Ligue amenée à se rapprocher devra se tenir au plus 
tard le 30 juin 2016 afin de valider le traité de rapprochement. 

4. AG de chaque Ligue pour approbation du rapprochement et pour transposition statutaire 
après AF d’été FFF 

L’Assemblée Générale de chaque Ligue amenée à se rapprocher devra se tenir entre le 
1er et le 30 septembre 2016. 

5. Elections Districts 

Les élections dans les Districts devront se tenir au plus tard le 30 novembre 2016. 

Il est préconisé que les élections dans les Districts se tiennent après les AG de 

rapprochement entre Ligues afin que les Délégués des Districts ayant participé aux travaux 

sur la nouvelle Ligue puissent voter lors des AG de Ligue. 

6. Elections dans les nouvelles Ligues 

Les élections dans les Ligues pourront se tenir au plus tôt 30 jours (60 jours conseillés) 
après les élections dans le dernier des Districts et au plus tard le 31 janvier 2017. 
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Hypothèse 3 : Zone géographique sans rapprochement de Ligues et avec rapprochement 
de Districts 

1. AF été FFF : 28 mai 2016 

2. Comité de Direction de chaque District pour validation du traité de rapprochement 

Le Comité de Direction de chaque District amené à se rapprocher pourra se tenir au plus 
tard le 30 juin 2016 afin de valider le traité de rapprochement. 

3. AG Ligues pour transposition statutaire après AF d’été FFF   

Il est recommandé d’organiser l’Assemblée Générale de la Ligue entre le 1er septembre 
et le 29 septembre 2016. 

Il est préconisé que ces AG de Ligues se tiennent avant les AG des Districts de 

rapprochement. 

4. AG de chaque District pour approbation du rapprochement 

L’Assemblée Générale de chaque District amené à se rapprocher pourra se tenir, après 
l’AG de la Ligue, entre le 2 et le 30 septembre 2016. 

5. Elections dans les nouveaux Districts 

Les élections dans les Districts pourront se tenir entre le 1er et le 30 novembre 2016. 

6. Elections Ligues 

Les élections dans les Ligues pourront se tenir au plus tôt 30 jours (60 jours conseillés) 
après les élections dans le dernier des Districts et au plus tard le 31 janvier 2017. 
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Hypothèse 4 : Zone géographique avec rapprochement de Ligues et avec rapprochement 
de Districts 

1. AF été FFF : 28 mai 2016 

2. Comité de Direction de chaque Ligue pour validation du traité de rapprochement 

Le Comité de Direction de chaque Ligue amenée à se rapprocher pourra se tenir au plus 
tard le 30 juin 2016 afin de valider le traité de rapprochement. 

3. Comité de Direction de chaque District pour validation du traité de rapprochement 

Le Comité de Direction de chaque District amené à se rapprocher pourra se tenir au plus 
tard le 30 juin 2016 afin de valider le traité de rapprochement. 

4. AG de chaque Ligue pour approbation du rapprochement et pour transposition statutaire 
après AF d’été FFF 

L’Assemblée Générale de chaque Ligue amenée à se rapprocher pourra se tenir entre 
le 1er et le 29 septembre 2016. 

Il est préconisé que ces AG de Ligues se tiennent avant les AG des Districts de 

rapprochement. 

5. AG de chaque District pour approbation du rapprochement 

L’Assemblée Générale de chaque District amené à se rapprocher pourra se tenir, après 
l’AG de chaque Ligue, entre le 2 et le 30 septembre 2016. 

6. Elections dans les nouveaux Districts 

Les élections dans les Districts pourront se tenir entre le 1er et le 30 novembre 2016. 

7. Elections dans les nouvelles Ligues 

Les élections dans les Ligues pourront se tenir au plus tôt 30 jours (60 jours conseillés) 
après les élections dans le dernier des Districts et au plus tard le 31 janvier 2017. 

 
 


