



les Membres du Comité Directeur
les Président(e)s des Comités Départementaux
et Régionaux
les Grands électeurs

Nice, le 16 mai 2021
Objet : Propositions de modification statuts et règlement intérieur
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Grande électrice, Monsieur le Grand électeur,
Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous des explications sur les propositions de modification
des statuts et du règlement intérieur fédéraux. Nous aurons l’occasion d’échanger en
visioconférence avant l’assemblée générale sur ces sujets, avec d’autres documents à
l’appui. Il semblait cependant judicieux de délivrer aussi un premier niveau
d’information en même temps que l’envoi de ces documents.
La plus importante démarche concerne l’évolution globale de notre processus
d’affiliation. Cette réflexion sur cette procédure actualisée a été menée par un groupe
de travail dirigé par Dominique Nadalié, mais aussi des président(e)s de comités
départementaux.
Ce dispositif s’appuie sur trois étapes : l’affiliation unique, la première affiliation
et la ré-affiliation.
S’agissant de l’affiliation unique : avant la crise Covid, nous avions déjà entériné
ce principe via un vote majoritaire, je préfère toutefois en reprendre les éléments.
Le dispositif actuel s’explique par des raisons historiques. Il y a quelques années, il
a été très complexe d’organiser le maillage territorial d’où, la volonté de ne pas
intervenir sur les tarifs d’affiliation, pour laisser chacun libre dans son territoire. Cela a
permis à la fois à chacun un développement adapté en fonctions des territoires.
Les évolutions proposées visent à harmoniser une démarche cohérente globale et
facilitatrice pour l’entrée dans le mouvement. Cette « réforme » est portée depuis
plusieurs années par les élus du comité directeur et nous avons, à de multiples
reprises, dialogué lors de différentes JNH sur ce sujet. Nous avons décidé de finaliser
cette proposition car, après avoir revu plusieurs fois la copie en fonction de vos
remarques, la proposition est aujourd’hui à maturité et devrait convenir au plus grand
nombre.
La proposition d’affiliation unique offre ainsi d’une part une uniformisation du
tarif d’affiliation en faveur d’unité nationale de l’affiliation au mouvement. D’autre
part, cela offre d’assurer une égalité d’accès aux clubs et sections. Cela évite ainsi une
hétérogénéité territoriale, préjudiciable à la compréhension de notre offre d’affiliation.

Au-delà de cet aspect facilitateur, la proposition d’affiliation unique représente un
allégement de la charge administrative que représente la question de l’affiliation pour
les comités régionaux et départementaux.
L’aspect logistique est à présent principalement supporté par le siège fédéral qui
reçoit un montant global d’affiliation et procède aux rétrocessions. Je tiens à rappeler
que le siège fédéral conservera uniquement 95€, montant identique à celui existant
auparavant. Le siège fédéral reversera ensuite 25€ aux comités régionaux et 25€ aux
comités départementaux. Cela représente une simplification d’entrée dans le
mouvement. Le siège fédéral choisit volontairement d’ajouter cette mission afin
d’alléger, d’uniformiser, de simplifier le processus.
Au niveau financier, la fédération ne tire aucun profit de cette réforme puisque le
montant reste inchangé. Sur le plan humain le siège de la fédération ajoute une
mission au service licences.
Ces arbitrages ont été réalisés dans le cadre du maintien de nos réflexions
passées, de nos besoins et du plan de reprise pour septembre 2021.
Cette affiliation unique a induit aussi de valider l’affiliation payante de nos
comités départementaux. Cette disposition est proposée afin de parvenir à une égalité
de traitement et de cohérence dans le mouvement.
La gratuité de l’affiliation pour les comités départementaux s’expliquait par une
raison historique. À l’origine, il n’a pas été évident de créer cet organe déconcentré et
une mesure facilitatrice a été de ne pas solliciter le paiement de l’affiliation.
Aujourd’hui, 88 comités départementaux ont été créés ; la période dérogatoire
historique apparait contre-productive : il faut renforcer cette structuration par une
affiliation, signe de notre appartenance et mobilisation commune.
Avoir une affiliation, c’est participer au bénéfice des mêmes services fédéraux
entre comités départementaux et régionaux : outils de communication ou de gestion
associative.
S’agissant de la première affiliation HandiStart, elle a deux objectifs majeurs :
Uniformiser le nombre de licences minimales entre les sections et les clubs (3
licences dont 1 personne en situation de handicap).
- Offrir la possibilité à des clubs voulant s’engager dans un projet handisportif de
pouvoir le faire en étant accompagnés par les outils et acteurs fédéraux.
Il existe un certain nombre de garanties pour éviter les dérives et les effets
d’opportunisme. Ainsi le club prétendant à HandiStart doit avoir nécessairement
intégré dans ses statuts, l’accueil de notre public, avoir un projet handisportif solide à
la fin de la saison d’essai, avoir suivi la formation « Les indispensables » gratuite pour
un encadrant durant la première saison, valider le suivi.
Les comités régionaux et départementaux donneront leur accord (ou non) pour une ré
affiliation, ce club nouveau « jeune pousse » n’aura pas le droit de vote aux AG s’il n’a
pas de licence sportive et il ne pourra pas davantage faire une demande d’aide
matériel FFH.
HandiStart a pour objectif de servir de pouponnière à des structures nouvelles,
avec le soutien de tous les acteurs du mouvement et en particulier les comités
départementaux et régionaux.
Il convient de préciser que le fait que nos statuts indiquent uniquement clubs
handisport ne conduit pas à modifier les intitulés des sections actuelles.
-

Enfin, s’agissant de la réaffiliation, il nous a semblé nécessaire de mettre une
date butoir, le 30 novembre, à l’arrêt d’affiliation dans la mesure où passé cette date,
les clubs ET licenciés prennent un risque majeur puisqu’ils ne sont plus assurés !!
Les autres modifications proposées semblent nécessiter peut-être moins
d’interrogations. Il s’agit du contrôle d’honorabilité à présent obligatoire, de la
suppression du règlement disciplinaire dopage car cela est de la compétence directe
de l’AFLD, de l’introduction de la commission DVT dans les commissions statutaires.
Sur ce point, nous nous sommes volontairement laissés une année de fonctionnement
pour avoir des statuts conformes au fonctionnement effectif. Il était aussi important
de donner une légitimité procédurale et institutionnelle à cette commission
d’importance pour notre mouvement.
En outre, sur demande de notre commissaire aux comptes, nous avons ajouté
l’appel public à générosité pour être en conformité avec nos usages.
Enfin, nous avons modifié l’intitulé « directeur général » par « délégué général »
pour une mise en conformité avec la fiche de poste que nous avons élaborée à
l’arrivée de notre nouveau délégué général, Louis-Frédéric Doyez.
Sachez que formellement nous allons évoluer aussi dans la façon d’adopter les
statuts et le règlement intérieur. Nous n’allons pas proposer l’adoption article par
article, mais par bloc. Ceci s’explique par la nécessité de diminuer le nombre de votes
étant donné l’hybridation de notre assemblée générale. Cela permettra aussi
d’augmenter la cohérence. En effet, une fois adopté le principe d’un sujet (par
exemple : le contrôle d’honorabilité) seront adoptés tous les articles qui en découlent
dans les statuts ET le règlement intérieur.
Au plaisir de vous retrouver prochainement en visioconférence, les dates vous
seront envoyées rapidement puis à l’assemblée générale hybride du mois de juin.
Cordialement,

Mai-Anh NGO
Secrétaire Générale

