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 BUT ET COMPOSITION 

 FORME ET OBJET 

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball est une association déclarée, créée avec l'accord de la 
Fédération Française de Handball (F.F.H.B.)  

Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et les textes législatifs et réglementaires applicables aux 

Code du sport. 

Les présents statuts, après avoir été préalablement validés par la commission compétente de la F.F.H.B, ont 
 

 de la Ligue de Bourgogne association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de 
Dijon, le 19 septembre 1977 et dont le siège est sis 21 rue René Coty à Dijon, 

 par la Ligue de Franche-Comté, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture 
de Besançon, le 16 septembre 1963 et dont le siège est sis 19 rue Alain Savary à Besançon, 

17 décembre 2016. 

La même assemblée générale a également adopté la nouvelle dénomination suivante, à savoir : 

Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball. 

Elle a pour objet : 

a) dans le ressort géographique de la région administrative de Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre de 

Handball : 

1) de 
à ces activités; 

2) de rassembler toutes les associations faisant pratiquer le handball et ses disciplines dérivées, 
connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handball à 4, Handift, etc.) 
ainsi que le para-handball; 

3) 
connexes et complémentaires ((Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handball à 4, Handift, 
etc.) ainsi que la pratique du para-handball; 

4) 

formations utiles au développement de la pratique du handball et de ses disciplines dérivées, 
connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handball à 4, Handift, etc.) 
ainsi que le para-handball; 

5) 
les jeunes; 

6) 
relatives au handball et au para-handball; 

7) 
ses licenciés dans les conditions prévues par le titre III du livre II du Code du sport; 

8) 
Handball, avec les associations ou groupements dont les activités sont en rapport avec ses 
objectifs, notamment avec les organismes régionaux des Fédérations multisports ou affinitaires; 

9) 
règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionnement, le déroulement de ses 

elle organise; 

10) 
olympique et sportif (CROS) et avec les pouvoirs publics régionaux; 
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b) on par apprentissage. 

La Ligue de Bourgogne Franche-

ntologie du sport établie par le Comité national 
olympique et sportif français. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège administratif et social à Besançon, 19 rue Alain Savary. 

générale. 

 COMPOSITION 

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball se compose : 

1) 
affiliées à la Fédération Française de Handball, dont le siège est situé dans le ressort géographique de la 
région administrative de Bourgogne Franche-
avec voix délibérative. 

2) à titre individuel, de personnes physiques dont la candidature est agré
de la ligue, et auxquelles une licence est délivrée (licence « joueur indépendant » ou « dirigeant 
indépendant »
régionale.  

3)  de m

ligue. 

La qualité de membre affilié à la Fédération Française de Handball ou de membre admis à titre individuel se 
 

 AFFILIATION 

il 
-  

 LICENCE 

-6 du Code du sport et délivrée par la fédération dans les conditions fixées 
par les statuts et les règlements généraux de celle-
et aux statuts et règlements de fédération et de la ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball. 

 EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE 

-
1 du Code du sport, des membres licenciés de ces associations et sociétés sportives et des autres membres 
licenciés de la fédération, sont fixées par le règlement disciplinaire fédéral et le règlement disciplinaire pour la 
lutte contre le dopage. 

  

 

 e, en relation avec les comités départementaux de la région administrative de 
Bourgogne Franche-
statuts de la Fédération Française de Handball, fondée sur des commissions territoriales dans 

réclamations et litiges. 
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administrative de Bourgogne Franche-Comté, de compétitions sportives internationales, 
nationales, et territoriales ;  

 la délivrance, sous réserve des dispositions des articles L. 131-14 à L. 131-17 du Code du sport, de 
toriale des compétitions ;  

 la formation de sélections régionales en vue des compétitions ou manifestations régionales, 
nationales, voire internationales ; 

  

 ficiel et de documents techniques ; 

-
par lui peuvent exercer auprès de la ligue des missions de conseillers techniques sportifs. 

 CONTRIBUTION 

Les associations affiliées qui composent la ligue contribuent au fonctionnement de celle-ci par :  

 Le paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée 
générale sur proposition du conseil d'administration pour la saison sportive suivante.  

 Le paiement d'une part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et 

d'administration.  

 Le paiement des droits d'engagement et de participation administrative aux diverses compétitions 
de son niveau dans le cadre de  territoriale des compétitions, dont le montant est 

n. 

de la ligue par le paiement d'une cotisation dont le montant est, au minimum, celui d'une licence délivrée aux 
pratiquants de plus de 16 ans. 
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 SEMBLEE GENERALE 

 PRINCIPES 

 COMPOSITION 

présents statuts. Seuls ont voix délibérative les représentants des associations affiliées. 

 DELEGUES 

Chaque associat
mandaté par son instance dirigeante. 

Peuvent seules être déléguées des personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, et licenciées à 
on affiliée qu'elles représentent. 

 NOMBRE DE LICENCES/VOIX 

Le nombre de voix attribué à chaque association affiliée est défini de la façon suivante, en référence à 
 

 t « dirigeant » : 

o de 7 à 20 licenciés   : 1 voix,  

o de 21 à 50 licenciés   : 2 voix, 

o de 51 à 100 licenciés   :3 voix, 

o de 101 à 150 licenciés  : 4 voix, 

o de 151 à 200 licenciés  : 5 voix, 

o de 201 à 500 licenciés  : 1 voix suppl. par 50 ou fraction de 50, 

o de 501 à 1 000 licenciés  : 1 voix suppl. par 100 ou fraction de 100, 

o au-delà de 1 000 licenciés  : 1 voix suppl. par 500 ou fraction de 500. 

 Pour les licenciés « événementiels » : 

o de 100 à 500   : 1 voix 

o au-delà de 500  : 2 voix 

Le nombre de voix est arrê  

 VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

 VOTE PAR PROCURATION 

  

 AUTRES PARTICIPANTS 

 

gionale, avec voix consultative les conseillers techniques 
 

 ORGANISATION ET POUVOIRS 

 CONVOCATION 
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e se réunit au moins une fois par an, 

 

 ORDRE DU JOUR 

ordre du jour est fixé par le bureau directeur après consultation des présidents de commissions et de 
 

 QUORUM ET DECISIONS 

 

membres qui la composent, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée sur le même ordre du 
jour, à sept jours d'intervalle au moins, et délibère alors sans condition de quorum. 

 Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres 

respecté. 

 POUVOIRS 

 

adaptant la politique et les orientations générales de la Fédération Française de Handball aux 
réalités régionales. 

commissions, ainsi que sur la situation morale et financière de la ligue. 

cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés. 

ts, le règlement intérieur ainsi que 
leurs modifications. 

ipe 
 

 

les baux de plus de neuf ans. 

Elle décide seule des emprunts. 

 VOTES PORTANT SUR DES PERSONNES 

 

 PROCES-VERBAL 

 Il est tenu procès- -verbaux sont signés par 
le président et le secrétaire général, et conservés au siège de la ligue. 

 Le procès-
chaque année à toutes les associations affiliées et à la fédération. 
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 ADMINISTRATION 

  

 COMPOSITION ET MISSIONS 

 COMPOSITION 

La ligue de Bourgogne Franche-
38 (trente-huit) membres élus, qui 

 ligue. 

 MISSIONS 

départementaux de la même région administrative, m

 

 MEMBRES 

 MEMBRES ELUS AU SCRUTIN DE LISTE 

  20 

quatre ans. Ils sont rééligibles.  

 Les listes incomplètes ne sont pas admises.  

 Les candidats doivent être, à la date de dépôt des listes, licenciés à la fédération, dans 
une association affiliée dont le siège est situé dans la région administrative de Bourgogne 
Franche- ns cette région. 

 Chaque liste devra comporter au moins un médecin. 

 Chaque liste devra comporter au moins 8 personnes de chaque sexe.  

 

 

 Les conditions de dépôt, de validation et de publication des listes sont définies par le 
règlement intérieur. 

 Chaque liste disposera, de la part de la ligue, des mêmes prestations, dont la nature 
et/ou le montant seront définis par le bureau directeur au moins 2 mois avant la date prévue de 

 

 La liste qui a recueilli le plus de suffrage est déclarée élue. 

 AUTRES MEMBRES  LISTE DES TERRITOIRES 

  Seize (16) ministration, dont au moins huit (8) de 
chaque sexe sont élus 

ée de quatre ans. Ils sont rééligibles. 

 Chaque liste territoriale devra comporter deux représentants de chaque comité, avec 
1 personne de chaque sexe. 
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  Les listes incomplètes ne sont pas admises. 

 Les candidats doivent être, à la date de dépôt des candidatures listes territoriales, 
licenciés à la fédération, dans une association affiliée dont le siège est situé dans le 
département, au titre leduquel ils sont candidats. 

 AUTRES MEMBRES  REPRESENTANTS INDIVIDUELS 

 tion, un homme et une femme, sont élus 
au scrutin 
de quatre ans. Ils sont rééligibles. 

 Les candidats doivent être, à la date de dépôt des candidatures, licenciés à la fédération, 
dans une association affiliée dont le siège est situé dans la région administrative de Bourgogne Franche-

 membres à titre individuel de la Ligue de Bourgogne Franche-
ses comités, domiciliés dans cette région. 

 DUREE DU MANDAT 

décembre qui suit les derniers Jeux 
 

 RESTRICTIONS 

 

4) des personnes mineures ; 

5) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales ; 

6) 
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

7) 
 

 SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

olympique et sportif qui préside une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition 
et les pouvoirs sont fixés par le règlement intérieur.  

 POSTES VACANTS 

 Membres élus au scrutin de liste 

Si un poste us au scrutin de liste, pour 
quelque cause 
président, dans le respect de la représentation par sexe et du médecin. Cette cooptation est soumise à la 

blée générale régionale suivante.  

 

 Autres membres 

ce soit, tion coopte un nouveau membre, sur proposition du président, dans le 

. 
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 FONCTIONNEMENT 

 REUNIONS DU CONSEIL  

à la demande du quart au moins de ses membres. 

 QUORUM 

s est 
présente. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Toutefois, en cas de situation 
eut procéder à une consultation écrite 

précédent soit respecté. 

 PROCES-VERBAL 

Il est tenu procès- -verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire général, et conservés au siège de la ligue. 

 AUTRES PARTICIPANTS 

Assistent également aux séances du conseil 

toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile. 

 ABSENCE AUX REUNIONS DU CONSEIL  

révoqué selon une procédure définie par le règlement intérieur. 

 REVOCATION DU CONSEI  

le respect des droits de la défense, par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

1)  générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers des membres qui 
la compose, représentant le tiers des voix. 

2)  

3) 
exprimés. 

4) 
dans le délai maximum de deux mois ; 

5) 
affaires courantes de la ligue. 

 ASPECTS FINANCIERS 

 RETRIBUTION DES MEMB INISTRATION 

sont confiées.  

 REMBOURSEMENT DE FRAIS 

Les remboursement
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ications soient fournies et fassent 
 

 LE PRESIDENT ET LE BUREAU DIRECTEUR 

 ELECTIONS 

 ELECTION DU PRESIDENT 

au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des 
suffrages exprimés au second tour. 

 ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR 

 secret, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des suffrages exprimés au second 
tour, un bureau directeur comprenant, outre le président, 6 autres membres dont : 

 3 vice-président, 

 1 vice-président, 

 1 secrétaire général, 

 1 secrétaire adjoint, 

 1 trésorier, 

 DUREE DU MANDAT 

Les mandats du président et des membres du bureau directeur prennent fin avec celui du conseil 
 

 VACANCES DU POSTE DE PRESIDENT OU DE MEMBRE DU BUREAU 
DIRECTEUR 

 En cas 

condit
directeur dans les conditions prévues aux articles 15.1 ou 15.2. 

 

fonctions. Dans 
la vacance est ou non avérée. 

 Le mandat du nouveau président ou du nouveau membre du bureau directeur expire 
à la date prévue pour celui de leur prédécesseur. 

 N MEMBRE DU BUREAU DIRECTEUR 

bureau directeur, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans le 
respect des droits de la défense. 
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 ROLE DU PRESIDENT 

Le président de la ligue préside les assemblées général
comité directeur. 

Il ordonnance les dépenses. 

Il représente la ligue dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 

nistration par la liste dont il est issu. 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
Toutefois, la représentation de la ligue en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un 

 

 INCOMPATIBILITES 

résident de conseil de surveillance, 

tation 
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la ligue. Les dispositions du présent article 

des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus. 

 ROLE DU VICE-PRESIDENT DELEGUE 

-ci, après avoir été dûment mandaté par le  
président ou le bureau directeur, en cas de vacances, pour représenter de façon ponctuelle la ligue de Bourgogne 
Franche-Comté. 

 INCOMPATIBILITES 

Sont incompatibles avec le mandat de vice-
ire, de président de conseil de 

, 
la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la ligue. Les dispositions du 
présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la 

sements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus. 

 LE BUREAU DIRECTEUR 

 ROLE 

ntérieur peut lui donner également 
 

 REUNIONS 

Il se réunit à la demande du président, au moins 1 fois par mois, ou à la demande du tiers de ses membres. 
Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de conférence téléphonique. 

-président est nécessaire pour la 
validité des délibérations du bureau directeur. 

 VOTES 
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Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Toutefois, en cas de situation 

(fax, courrier postal, courrier électronique) ou téléphonique des membres du bureau directeur. Le bureau 
directeur peut alors valableme  

 AUTRES PARTICIPANTS AU BUREAU DIRECTEUR 

Peuvent également assister aux réunions du bureau directeur, avec voix consultative les conseillers 
techniques sportifs et, sous réserve d
toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile. 

 LES COMMISSIONS 

 LES COMMISSIONS 

 ÉLECTION DES PRESIDENTS DE COMMISSION 

 

son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à 
la majorité relative des suffrages exprimés au second tour, pour une durée de quatre ans, les 
présidents des commissions territoriales dont la liste figure au règlement intérieur, comprenant 
en particulier une commission de discipline, dont la composition et le fonctionnement sont 
précisés par le règlement disciplinaire fédéral. 

 Les commissions territoriales sont constitué
statuts de la fédération. 

 Une commission médicale, dont la composition et le fonctionnement sont précisés 
par le règlement médical fédéral peut également être créée sous la responsabilité du médecin 
de ligue membre  

 Sauf hypothèse de cessation anticipée pour cause de décès, démission ou dans le cas 

 nomination. 

 AUTRES COMMISSIONS 

19.1.1. 

 REV NT DE COMMISSION 

commission, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans le respect 
des droits de la défense. 

 

 

 E PRESIDENT DE COMMISSION 

  poste de président de commission, pour quelque cause que ce 

après avoir été éventuellement complété 
no  

 

s si 
la vacance est ou non avérée. 
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 Le mandat du nouveau président de commission expire à la date prévue pour celui de 
leur prédécesseur. 
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 RESSOURCES ANNUELLES ET COMPTABILITE 

 RESSOURCES ANNUELLES 

Les ressources annuelles de la ligue comprennent : 

1) le revenu de ses biens ; 

2) les cotisations et souscriptions auxquelles ses membres sont tenus, et notamment : 

 une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale sur 
proposition du conseil d'administration pour la saison sportive suivante,  

  

 e paiement d'une part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et 
 conseil 

d'administration;  

 

fonctionnement de la ligue qui sont mentionnés dans les différents règlements et dont les tarifs 

pour la saison sportive suivante ;  

 

 aux compétitions, aux 
sanctions disciplinaires, etc.) qui sont mentionnés dans les différents règlements et dont les 

  

3) le produit des manifestations ; 

4) 
publics ; 

5)  

6) le produit  

7) les ressources provenant du partenariat et du mécénat, et autres ; 

8) le produit de prestations de services et de prestations pédagogiques. 

 COMPTABILITE 

 TENUE DE LA COMPTABILITE 

La comptabilité de la ligue est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle fait apparaître 

aux comptes ou, si le montant total des subventions p
un expert-comptable inscrit. 

 TRANSMISSION A LA FEDERATION 

Les documents comptables, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes [ou, selon les cas : 
-comptable inscrit] so
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 MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 MODIFICATION DES STATUTS 

 CONVOCATION D LE 

 

représentant au moins le tiers des voix. 

  
les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées quatre semaines au 

compte des éventuelles modifications demandées par la fédération pour le respect des critères 
 

 QUORUM 

 de ses membres, 

à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
atue alors sans condition de quorum. 

 DECISION 

 

 DISSOLUTION 

 CONVOCATION ET DECIS ENERALE 

 

convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les articles 
22.2 et 22.3. 

 La diss
générale de la Fédération Française de Handball  

 CONSEQUENCES 

la liquidation de ses biens. 

 

 SSEMBLEE GENERALE 

et la liquidation de ses biens, sont adressées sans délai à la Fédération Française de Handball. 
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 SURVEILLANCE ET RÈGLEMENTS 

 COMPATIBILITE DES STATUTS AVEC CEUX DE LA FFHB 

La compatibilité des statuts de la ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball avec ceux de la fédération 
est prononcée par la commission fédérale compétente. 

Les statuts de la ligue, ainsi que les modifications qui peuvent y être envisagées, sont obligatoirement soumis 
 à 

laquelle ils doivent être présentés. La fédération peut demander les modifications qui seraient nécessaires pour 
 

A défaut de respecter cette disposition, les statuts de la ligue seraient de nul effet. 

 REGLEMENTS 

 REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur de la ligue, ainsi que les modifications qui peuvent y être envisagées, sont 

générale régionale à laquelle ils doivent être présentés. La fédération peut demander les modifications qui 

la fédération. 

 AUTRES REGLEMENTS 

Les autres règlements (hors règlement disciplinaire et règlement disciplinaire particulier pour la lutte 
contre le dopage) sont préparés par les commissions territoriales compétentes, validés par le conseil 

officiel et par tout autre mode de com  

 SURVEILLANCE 

Le président de la ligue ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture du département ou 
à la Sous- ll : 

9) les modifications aux présents statuts ; 

10) le changement de dénomination de l'association ; 

11) le transfert du siège social ; 

12) les changements survenus au sein du conseil d'administration. 

 PUBLICATION DES DECISIONS 

Les décisions réglementaires prises par les commissions territoriales, par le bureau directeur, par le conseil 

 
 


