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 1.3 Missions 

La  Ligue  s’interdit  toute  activité  autre  que  son  objet  défini  ci‐dessus  notamment  d’ordre 
politique  ou  confessionnel.  Elle  s’interdit  également  de  s’immiscer  dans  la  direction  ou  le 
fonctionnement des  associations qui  la  composent, mais  elle  s’intéresse  à  leur  existence  et 
leur fonctionnement en leur fournissant les directives administratives et techniques. 

Elle s'interdit toute discrimination et veille au respect de ces principes par ses membres ainsi 
qu'au respect de  la charte de déontologie du sport établie par  le Comité National Olympique 
et Sportif Français, 

Elle  œuvre  pour  respecter  le  concept  de  développement  durable  et  de  protection  de 
l’environnement dans ses actions 

Les missions qui  lui sont confiées par  la Fédération selon  l’article 3.1 du  règlement  intérieur 
de celle‐ci, sont : 

 - une mission  de  représentation  de  la  Fédération  dans  son  ressort  territorial  soit  la 
région PACA et  la région Corse (mouvement sportif, collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l’Etat, etc.), 

 - une mission de  liaison entre  la Fédération et  les associations affiliées de  son  ressort 
territorial (région PACA et région Corse), 

 - une mission  de  coordination  et  d’accompagnement  des  associations  affiliées  de  son 
ressort territorial (région PACA et région Corse), 

 - une mission de contrôle du respect de  la réglementation fédérale par  les associations 
affiliées de son ressort territorial (région PACA et région Corse), et de  leurs membres 
licenciés, 

 - l’organisation  des  épreuves  éliminatoires  des  compétitions  nationales  (championnat 
départemental et régional, compétitions sélectives des phases finales) pour  lesquelles 
elle reçoit les instructions fédérales. 

Le Comité Directeur Fédéral de  la F.F.S.T.B. peut  lui confier toute autre mission relevant d’un 
intérêt général, dans le cadre de conventions. 

La Ligue peut mettre en œuvre, dans son ressort territorial (région PACA et région Corse), des 
actions  complémentaires  de  développement  en  lien  avec  le  projet  fédéral  et  ou  avec  les 
demandes des services déconcentrés du Ministère des Sports et des collectivités territoriales 
(Conseil régional, Conseil départemental). 

En  cas de défaillance mettant en péril  l’exercice des missions qui  lui ont été  confiées par  la 
F.F.S.T.B,  le  Comité  Directeur  Fédéral  peut  prendre  toute  mesure  utile,  y  compris  la 
suspension de ses activités, et sa mise sous tutelle, notamment financière. 
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Le Président en exercice de la Ligue fait connaître la date de l'assemblée générale au cours de 
laquelle se dérouleront les élections et provoque la déclaration des candidatures au minimum 
six  semaines  avant  cette  date.  Celles‐ci  doivent  parvenir  au  secrétariat  de  la  Ligue  au 
minimum dix jours avant la date de réunion du collège électoral par lettre recommandée avec 
AR,  ou  par  courrier  électronique,  à  l'aide  de  l'imprimé  prévu  à  cet  effet  par  le  règlement 
intérieur de  la Ligue et accompagnées de  la présentation d’un projet sportif pour  la durée du 
mandat du Comité Directeur. 

Concernant  la  mandature  2017  –  2020,  l’assemblée  générale  au  cours  de  laquelle  se 
dérouleront les élections ne pourra être convoquée au plus tôt que pour le 15 octobre 2017 et 
au plus tard pour le 31 décembre 2017. 

La liste des candidatures est soumise au collège électoral par circulaire. 

 

 4.3 Mode de scrutin  

Pour être éligible au Comité Directeur, tout candidat doit être : 

 - soit  licencié  à  la  F.F.S.T.B depuis  six mois au moins et  licencié pour  la  saison 2017  / 
2018  à  la  F.F.S.T.B  dans  une  association  sportive  affiliée  du  ressort  territorial  de  la 
Ligue Provence‐Alpes‐Côte d'Azur‐Corse F.F.S.T.B, 

 - soit licencié lors de la saison 2016/2017 à la Fédération Sportive Nationale de Twirling 
NBTA et licencié pour la saison 2017 / 2018 à la F.F.S.T.B dans une association sportive 
affiliée de la Ligue Provence‐Alpes‐Côte d'Azur‐Corse F.F.S.T.B. 

Le  Comité  Directeur  est  élu  au  scrutin  uninominal  majoritaire  à  deux  tours  selon  les 
dispositions suivantes : 

30  %  des  postes  du  Comité  Directeur  sont  réservés  aux  candidats  licenciés  lors  de  la  saison 
2016/2017 à  la Fédération Sportive Nationale de Twirling NBTA et  licenciés pour  la saison 2017 / 
2018 à  la F.F.S.T.B,  lorsque  le nombre de ces  licenciés, arrêté 8  jours avant  la date  retenue pour 
l’AG élective, est inférieur à 30% du nombre total des licences de la Ligue. 

Lorsque le nombre de ces licenciés, arrêté 8 jours avant la date retenue pour l’AG élective, est 
supérieur à 30% du nombre total des  licences de  la Ligue,  la répartition des postes se fait au 
prorata  réel. Si  ces postes ne  sont pas pourvus par défaut de candidatures,  ils  sont pourvus 
par  les  candidats  licenciés  à  la  F.F.S.T.B  depuis  six mois  au moins  et  licencié pour  la  saison 
2017 / 2018 à la F.F.S.T.B. 

Sont élus au premier  tour de  scrutin, et pour  chaque  collège,  les  candidats ayant obtenu  la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés. 

Au second  tour de scrutin, et pour chaque collège,  l’élection a  lieu à  la majorité  relative. En 
cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. 

Le dépôt d’une candidature n’est  recevable que  s’il est accompagné de  la présentation d’un 
projet sportif pour la durée du mandat du comité Directeur. 
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Il  est  élu,  au  scrutin  secret,  à  la majorité  absolue  des  suffrages  valablement  exprimés  dont 
disposent  les  représentants des associations affiliées  composant  le  collège électoral présent 
au moment du vote. 
Il  est  élu pour une durée de quatre  ans  et  est  rééligible un maximum de  trois mandats.  Le 
mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. 

Si  l'assemblée  générale  ne  ratifie  pas  la  proposition  du  Comité  Directeur,  celui‐ci,  après 
délibération, propose un autre candidat ou maintient  la même candidature. Si à  l'issue de ce 
deuxième tour, le candidat proposé n'a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé dans les 
mêmes conditions à un troisième tour. 

Si  le vote de  l'assemblée générale est toujours négatif,  le résultat doit être considéré comme 
un  vote  de  défiance  à  l'égard  du  Comité  Directeur.  Il  est  donc  procédé  à  l’élection  d'un 
nouveau Comité Directeur selon la procédure prévue par les statuts. 

Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Ligue, les fonctions de chef d’entreprise, 
Président de Conseil d’Administration, Président, membre de directoire, Président de conseil 
de surveillance, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou gérant 
exercées  dans  les  sociétés,  entreprises  ou  établissements,  dont  l’activité  consiste 
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le 
compte  ou  sous  le  contrôle  de  la  Fédération,  de  ses  organes  internes  ou  des  associations 
sportives qui lui sont affiliées. 

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par 
personne  interposée,  exerce  en  fait  la  direction  de  l’un  des  établissements,  sociétés  ou 
entreprises mentionnés ci‐dessus 

 

 5.2 Compétences 

Le Président de  la  Ligue préside  les  assemblées  générales,  le Comité Directeur et  le Bureau 
Directeur.  

Il ordonnance les dépenses.  

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

En cas d'empêchement ou d'absence du Président, celui‐ci est remplacé par le Vice‐Président. 
En cas de vacance du poste de Président,  le Comité Directeur procède à  l'élection au scrutin 
secret,  d'un  membre  du  Bureau  Directeur,  qui  est  chargé  d'exercer  provisoirement  les 
fonctions présidentielles. L'élection du nouveau Président doit  intervenir au cours de  la plus 
proche assemblée générale qui le choisit parmi les membres du Comité Directeur complété au 
préalable. Son mandat prendra fin en même temps que celui des autres membres du Comité 
Directeur. 

Le  Président  peut  déléguer  certaines  de  ses  attributions  dans  les  conditions  fixées  par  le 
règlement  intérieur.  Toutefois,  la  représentation  de  la  Fédération  en  justice  ne  peut  être 
assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 
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Le Bureau Directeur présente à l’approbation du Comité Directeur et de l’assemblée générale, 
un  rapport sur  la gestion administrative,  la situation  financière,  le projet de budget et d’une 
manière générale, toute autre question qu’il jugera utile.  

Le  Bureau  Directeur  exerce  l’ensemble  des  attributions  que  les  statuts  n’attribuent  pas  à 
l’assemblée  générale  ou  au  Comité  Directeur.  Le  règlement  intérieur  peut  lui  donner 
également d’autres attributions. 
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