District de la Seine-Saint-Denis de football

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
(Extrait des Statuts du District)
Article 13 – Comité de Direction
13.1 Composition
Le Comité de Direction est composé de quinze (15) membres, dont au moins trois (3) femmes.
Il comprend parmi ses membres :
-

onze (11) membres individuels,
un (1) arbitre, répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a),
un (1) éducateur, répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b),
un (1) médecin, répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.c),
un (1) membre représentant le football diversifié, répondant aux critères d’éligibilité du
13.2.2.d).
Assistent également aux délibérations du Comité de Direction avec voix consultative :
-

le Directeur (ou la Directrice) du District,
le Directeur (ou la Directrice) Technique Départemental ou le Conseiller Technique
Départemental,
- le Président de la Commission Départementale d’Arbitrage ou son représentant,
- toute personne dont l’expertise est requise.
13.2 Conditions d’éligibilité
Les conditions d'éligibilité décrites ci-après doivent être remplies à la date de la déclaration de
candidature.
13.2.1 Conditions générales d’éligibilité
Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d’un District de la
Ligue ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le Territoire et en règle avec la FFF, la Ligue
et le District.
Le candidat doit être à jour de ses cotisations et domicilié sur le territoire du District ou d'un district
limitrophe.
Ne peut être candidate :
-

la personne salariée du District de la Seine-Saint-Denis de football ;
la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà
licenciées la saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées
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-

comme étant licenciées sans interruption durant la période allant du 30 juin de la saison
précédente à la date d’enregistrement de leur nouvelle licence.
la personne qui n’a pas 18 (dix-huit) ans au jour de sa candidature ;
la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription
sur les listes électorales ;
la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps,
notamment pour manquement grave à l'esprit sportif ;
la personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles.

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité
a)

L’arbitre

L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, membre
d'une association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales ou
Départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après
concertation avec l’association représentative.
En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre de la
commission d'arbitrage du District depuis trois (3) ans au moins.
b)

L’éducateur

L’éducateur doit être membre d'une association groupant les éducateurs de football disposant de
sections régionales ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la
Fédération. Il doit être choisi après concertation avec l’association représentative.
En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre d'une
commission technique du District depuis trois (3) ans au moins.
Il doit être titulaire du B.M.F., ou du B.E.F., ou du D.E.S, ou du B.E.F.F, ou du B.E.P.F
c)

Le médecin

Le médecin doit être membre de la Commission Départementale Médicale.
d)

Le représentant du Football Diversifié

Le représentant du Football Diversifié (Football Loisir, Football d’Entreprise, Futsal…) doit être ou avoir
été membre d’une Commission du District en charge du Football Diversifié.
13.3 Mode de scrutin
13.3.1 Scrutin de liste
Dispositions générales
Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Déclaration de candidature :
Une seule déclaration est obligatoire pour chaque liste qui comporte autant de candidats qu'il y a de
sièges à pourvoir, dont, au minimum, les représentants prévus à l’article 13.1 ci-avant, et un candidat
désigné comme étant la tête de liste.
La déclaration de candidature comporte la signature, les nom et prénoms de chaque candidat, et
précise ceux qui figurent au titre d'une catégorie obligatoire susvisée.
La liste doit indiquer lesquels de ses candidats exerceront les fonctions exécutives essentielles
Président, Secrétaire, Trésorier, étant rappelé que la fonction de Président est réservée au candidat
tête de liste.
Nul ne peut être sur plus d'une liste.
Est rejetée la liste :
- ne comportant pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir,
- portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste,
- où ne figureraient pas, au minimum, des représentants pour chaque catégorie obligatoire.
Le non-respect d’une ou plusieurs conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraine le rejet de
celle-ci.
La déclaration de candidature doit être adressée au secrétariat du District par envoi recommandé, au
plus tard 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de
présentation de la liste n'est accepté au-delà de l’échéance prévue ci-dessus.
Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus, et celles
d'éligibilité fixées à l’article 13.2 sont remplies.
Le refus de candidature doit être motivé.
Type de scrutin de liste :
Les élections dans le District sont organisées selon un scrutin de liste bloquée.
13.3.2 Scrutin de liste bloquée
L'élection se fait dans les conditions suivantes :
- Si plusieurs listes se présentent :
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué
l’intégralité des sièges.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est
procédé à un second tour pour lequel ne peuvent se maintenir, dans le cas où plus de deux (2) listes
sont candidates, que les deux (2) listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier
tour.
La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit
attribuer l’intégralité des sièges.
-

Si une seule liste se présente :
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L’élection ne comporte qu’un seul tour. Le vote est organisé en proposant aux votants des bulletins «
pour » ou « contre » l’unique liste proposée. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate
si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un nouveau processus
électoral est organisé et le Comité de Direction sortant administre le District jusqu’à la nouvelle
élection.
En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un nouveau
membre lors de la plus proche Assemblée Générale. Ce candidat doit remplir les conditions générales
d’éligibilité fixées par les présents statuts.
Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat
n’obtient pas la majorité absolue, le Président du District propose un nouveau candidat lors
l’Assemblée Générale suivante. Le mandat du membre ainsi élu expire à la même échéance que celui
du Comité de Direction.
Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité d’arbitre ou d’éducateur, de
médecin ou de femme doit remplir les conditions d’éligibilité du poste concerné.
Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié du nombre des membres du Comité de Direction, il
est procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus
proche Assemblée Générale. Dans cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction expire
à la date d’échéance du mandat précédent.
13.4 Mandat
L‘élection du Comité de Direction doit se tenir au plus tard 30 (trente) jours avant l’Assemblée Générale
élective de la Ligue.
Le mandat du Comité de Direction est de quatre (4) ans et expire au plus tard le 31 décembre qui suit
les Jeux Olympiques d'été, dans le respect du calendrier fédéral.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Comité de Direction est renouvelable en totalité tous les quatre (4) ans.
Le mandat du Comité de Direction s’achève dans les quinze (15) jours suivant l’élection du nouveau
Comité de Direction.
13.5 Révocation du Comité de Direction
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par
un vote intervenant dans les conditions ci-après :
-

l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de l’ensemble
des clubs du Territoire représentant au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de
deux (2) mois ;

-

les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés ;

-

la révocation du Comité de Direction doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue
des suffrages exprimés ;

-

cette révocation entraîne la démission du Comité de Direction et le recours à de nouvelles
élections dans un délai maximum de deux (2) mois ;
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-

les nouveaux membres du Comité de Direction élus à la suite du vote de défiance de
l’Assemblée Générale n’exercent leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat initial des
membres qu’ils remplacent.
En cas de révocation, l’Assemblée Générale désigne la ou les personnes en charge des affaires
courantes jusqu’à la prise de fonction des nouveaux membres du Comité de Direction élus.
13.6 Attributions
Le Comité de Direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du District. Il exerce
ses attributions dans la limite de l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément
attribuées, par les présents Statuts, à l’Assemblée Générale.
Plus particulièrement, le Comité de Direction :
-

suit l'exécution du budget ;
exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas expressément à
un autre organe du District ;
- statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football Départemental
ainsi que les 9ème, 10ème, 11ème, 18ème, 19ème, 20ème arrondissements de Paris et sur
tous les cas non prévus par les Statuts ou règlements (sous réserve des cas prévus par les
statuts ou règlements de la Ligue de Paris et de la Fédération);
- peut instituer des commissions dont il nomme chaque année (sauf organe disciplinaire) les
membres et en désigne le président. Leurs attributions sont précisées dans le règlement
Intérieur ou dans les règlements généraux du District ;
- élit en son sein les membres du Bureau ;
- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait
contraires à l’intérêt du football et aux dispositions de Statuts et Règlements, sauf en matière
disciplinaire. Les décisions du Comité réformant celles des Commissions doivent être
motivées ;
Le Comité de Direction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Bureau ou aux commissions
instituées.
13.7 Fonctionnement
Le Comité de Direction se réunit au moins huit (8) fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Il délibère valablement si au moins la moitié des membres est présent.
Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence, voire,
si l’urgence l’exige, par voie électronique.
En cas d'absence du Président, le Comité de Direction est présidé par le/la premier/ière VicePrésident(e), ou le/la second(e) Vice-Président(e). En cas d’absence des personnes précédemment
citées, par le/la Secrétaire ou le/la trésorier/ière Général(e).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du Président de séance est prépondérante.
Tout membre du Comité de Direction qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances
consécutives du Comité de Direction perd la qualité de membre du Comité.
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Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District.
Article 14 – Bureau
14.1 Composition
Le Bureau du District comprend 5 membres :
-

le/la Président(e) du District ;
un(e) Secrétaire ;
un(e) Trésorier/ère ;
un(e) premier/ère Vice-Président(e) ;
un(e) second(e) Vice-Président(e).

14.2 Conditions d’éligibilité
A l’exception des membres de droit, les membres du Bureau sont élus parmi les membres du Comité
de Direction, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité, il sera procédé à un second
tour. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas de démission ou de décès d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement, dans le
respect des règles du présent article, dans les délais les plus brefs.
14.3 Attributions
Le Bureau est compétent pour :
-

gérer les affaires courantes ;
traiter les affaires urgentes ;
et de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le Comité de
Direction.
Le Bureau administre et gère le District sous le contrôle du Comité de Direction auquel il rend compte
de son activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires à la réalisation
des missions qui lui sont confiées par le Comité de Direction.
14.4 Fonctionnement
Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou de la personne qu’il mandate.
Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.
Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence, voire,
si l’urgence l’exige, par voie électronique.
En cas d'absence du Président, le Président peut mandater un membre désigné par le Bureau pour
réunir le Bureau sur un ordre du jour déterminé. Le Bureau est alors présidé par ce membre.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du Président de séance est prépondérante.
Assistent également aux délibérations du Bureau avec voix consultative :
-

le/la Directeur/trice du District,
toute personne dont l’expertise est requise.
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Le Bureau peut établir son propre règlement de fonctionnement. Il doit être approuvé par la majorité
des membres titulaires qui le composent.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District.
Article 15 – Président
15.1 Modalités d’élection
Le Président du District est :
Le candidat s’étant présenté en qualité de tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés lors de l’Assemblée Générale élective.
En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à l’élection, au scrutin secret,
d’un de ses membres, qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. L'élection
d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Générale. Il est
choisi, sur proposition du Comité de Direction, parmi les membres de ce dernier puis est élu par
l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la personne
candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Comité de Direction propose un nouveau candidat
lors de l’Assemblée Générale suivante.
En cas d’élection du Président du District au poste de Président de la Ligue ou Président Délégué de
Ligue, celui-ci sera considéré comme démissionnaire de son poste de Président de District.
La révocation du Comité de Direction entraîne la démission d’office du Président du District.
15.2 Attributions
Le Président représente le District dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a
notamment qualité pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom du District,
tant en demande qu'en défense et former tous appels ou pourvois et tous autres recours. En cas de
représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu
d’une procuration spéciale. Il a également qualité pour transiger, avec l'aval du Comité de Direction.
Il préside les Assemblées Générales, le Comité de Direction et le Bureau.
Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le
Règlement Intérieur ou par le Règlement Financier.
Toute émission de chèque d’un montant égale ou supérieur à cinq mille (5000) euros devra comporter
deux signatures conjointes prises, outre celle obligatoire du Président, parmi celles du Trésorier ou du
Secrétaire Général.
Il assure l'exécution des décisions du Comité de Direction et du Bureau et veille au fonctionnement
régulier du District.
Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues
ou nommées de tous les organismes constitués au sein du District.
Il engage le personnel salarié et met fin à ses fonctions. Il peut déléguer cette compétence au Directeur
/ à la Directrice.

