
 

 

         
 
 

Une équipe = Un projet 

 

Comment faisions-nous avant ?  

Jusqu’à présent, l’élection des membres du Conseil d’Administration reposait sur un scrutin 

uninominal.  Les candidats ayant reçu le plus de suffrages étaient élus.  

Pourquoi avoir changé ?  

L’élaboration du projet 

fédéral se déroulait 

postérieurement à l’élection, 

sans que les clubs aient leur 

mot à dire sur son contenu. 

Par ailleurs, notre histoire 

récente a montré que la 

somme de 27 membres, élus 

sur la base de leur propre 

profession de foi, 

n’aboutissait pas 

systématiquement à la formation d’une équipe cohérente dotée d’une majorité à même de 

diriger la Fédération.  

Comment ferons-nous demain ?  

Chaque liste présentera aux clubs son projet et son mode d’organisation. Dès lors, les clubs 

retrouvent un pouvoir de décision sur le projet et non plus seulement sur les personnes. Par 

ailleurs, l’équipe désignée est opérationnelle dès le lendemain de l’élection.  

Le scrutin s’effectuera à la proportion à la plus forte moyenne, comme dans les communes. 

Chaque liste devra comporter au moins 2 licenciés de chacune des 8 disciplines en position 

éligible.  

Les sièges restant seront attribués à la liste arrivée en seconde position.  



 
 

 

La représentation des licenciés dans les instances dirigeantes 

Comment faisions-nous avant ?  

Si la fédération comporte légèrement moins de femmes que d’hommes parmi ses licenciés, 

ce déséquilibre est nettement accentué au sein des instances dirigeantes. Aucun 

mécanisme tendant vers la parité n’existait.  

Pourquoi avons-nous changé ?  

Par choix éthique, tout d’abord. Par ailleurs, notre Ministère de tutelle nous invitait à nous 

saisir de cette question, suite à l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre 

les hommes et les femmes. 

Comment ferons-nous demain ?  

En application de la réglementation, la proportion de dirigeantes devra être égale à celle 

des licenciées féminines.  

Redonner à l’assemblée générale sa représentativité 

Comment faisions-nous avant ?  

Les électeurs de l’assemblée générale étaient les présidents de clubs ou leurs représentants.  

Pourquoi avoir changé ?  

Sur les 850 clubs que compte la 

fédération, seuls 110 étaient 

présents en moyenne à chaque 

rendez-vous. Les décisions 

étaient prises par seulement 16 

% des clubs !  

A chaque assemblée générale, il 

y avait plus de procurations que 

de clubs présents. L’enjeu d’une 

élection devenait de collecter un 

maximum de procurations 

vierges en amont ! 

Par ailleurs, on constate que 80 % des structures présentes en AG sont identiques d’une 

année sur l’autre. Nous étions, de fait, dans un système de représentation indirecte, mais 

mal encadré et pas assez transparent.  



 
 

 

Comment ferons-nous demain ?  

Les clubs désigneront leurs représentants lors des AG électives des ligues et des comités 

départementaux.  

Il y aura 4 représentants par ligue et 2 par comité départemental (3 s’il compte plus de 1000 

licenciés).  

En raison des contraintes de déplacement, il n’y aura qu’un seul représentant par ligue 

d’Outre-Mer. 

La fédération attribuera un forfait pour participer aux frais de déplacement des délégués.  

Bien entendu, les dirigeants des clubs, des comités départementaux et des ligues 

continueront à être invités aux AG, même s’ils n’ont pas été désignés délégués.  

Une gestion plus efficace de nos sports 

Comment faisions-nous avant ? 

Parmi les 8 disciplines de Roller et de Skate, 4 étaient structurées en comité sportif, 4 autres 

en commission sportive.  

Les comités sportifs fonctionnaient à l’image d’une association : AG annuelle, élection d’un 

comité directeur et d’un bureau, vote du budget… 

Pourquoi avoir changé ? 

Plus rien ne justifie aujourd’hui la différence de statuts entre les disciplines de la fédération.  

Les comités sportifs sont des entités internes à la fédération qui ne sont pas dotées de la 

personnalité morale. Les AG tenues annuellement n’avaient pas de valeur juridique et leurs 

décisions n’étaient pas opposables aux tiers. L’exemple le plus flagrant : chaque AG de 

comité votait un budget le samedi après-midi… budget qui avait déjà été adopté par 

l’ensemble des clubs le matin même… 

Comment ferons-nous demain ?  

Les disciplines bénéficieront d’un statut unique, celui de commission sportive.  

Son responsable sera désigné au sein du Conseil d’Administration. Il s’entourera d’une 

équipe de 3 à 11 membres bénévoles, validée par le Conseil d’Administration.  

Le lien direct avec les clubs, indispensable, sera maintenu. Une réunion annuelle sera 

organisée avec l’ensemble des clubs de la discipline. Comme cela se faisait jusqu’à présent, 

ce temps de travail sera placé sous le signe de l’information mais aussi du débat et de la 

consultation des clubs. 


