
Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur, du Règlement
financier– 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
- L’Affiliation unique 
- Handistart-première affiliation
- La période de ré-affiliation 

2/ Fondements interne du Contrôle d’honorabilité

3/ Intégration de : La commission « Dispositif de Valorisation territoriale »

4/ Intégration de l’appel public à la générosité

5/ Suppression organisme disciplinaire Dopage car mission dévolue désormais à l’AFLD 

6/ Remplacer « Directeur Général » par « Délégué Général »



Evolutions de l’Affiliation 

1/ L’Affiliation unique
2/ Handistart, la première affiliation
3/ La ré-affiliation



L’affiliation unique 
Statuts actuels 
Article 2

La fédération se compose :

1) de membres :
- les associations,  d’au moins 6 licenciés, dont 2 handicapés physiques ou visuels ou sourd 

ou malentendant, constituées dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du Code du 
sport,
- les sections handisport de trois licenciés au moins, dont un handicapé physique ou visuel 

ou sourd ou malentendant fondées au sein d’associations affiliées à une autre fédération 
sportive, constituées dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du Code du sport et 
considérées comme des associations handisport

- .

2) de personnes ou associations, dans les conditions fixées ci-dessous :

Personnes à titre individuel :
licence cadre ou bénévole dont la demande est agréée par le comité directeur fédéral,
licence bénévole à titre gracieux pour des membres d’honneur ou bienfaiteurs ou donateurs 
dont la candidature est agréée par le comité directeur fédéral.

Des comités et des ligues : 
les Comités Régionaux handisport,

les Comités Départementaux handisport,
éventuellement les comités inter régionaux handisport ou les ligues.

Proposition de modifications  
Article 2

La fédération se compose de membres, personnes morales ou physiques.  

1) Les personnes morales :
Les personnes morales sont les « structures FFH », c’est-à-dire les associations, sections, 

comités régionaux et départementaux handisport qui constituent l’ensemble des organismes 
fédéraux. 

- Club Handsport
Est Club handisport, toutes sections fondées au sein d’associations affiliées à une autre 
fédération sportive, ou toute association constituées dans les conditions prévues par l'article 
L. 121-1 du Code du Sport, composées de trois licenciés au moins, dont un sportif en 
situation d’handicap physique ou sensoriel, dûment affiliées à la fédération, au comité 
régional, au comité départemental handisport de son ressort. 

Un Club handisport possède un droit de vote aux assemblées départementales et régionales. 
Lors de l’assemblée générale fédérale, elles sont représentées par les grands électeurs qui 
détiennent un droit de vote.

- Des comités et des ligues : 
- Les ligues ou Comités Régionaux handisport, affilié(e)s à la Fédération Française Handisport. 
- Les Comités Départementaux handisport, affiliés à la Fédération et à la ligue ou au comité 

régional de leur ressort;

Les comités régionaux et départementaux sont représentés à l’assemblée générale fédérale 
par leurs représentants respectifs qui disposent d’un droit de vote. Le nombre de voix est 
déterminé en fonction du nombre de structures affiliées à la région et au département 
considéré.



L’affiliation unique : 
Statuts actuels 
Article 2

Associations :
les Comités d’Organisation ou les associations, régulièrement constitués et déclarés 

conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux textes en vigueur, et dont un de leurs 
objets est l’organisation ou la participation à des manifestations sportives nationales ou 
internationales inscrites au calendrier de la FFH,

les fédérations sportives pour les personnes handicapées présentant une déficience 
motrice ou visuelle ou auditive des pays ou territoires frontaliers : ANDORRE, 
LUXEMBOURG, Principauté de MONACO et des îles ou pays voisins des DOM-TOM qui 
demanderaient leur affiliation à la FFH pour une pratique du sport avec des associations 
ou comités affiliés.

Les autres organismes :

Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs des 
disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci.
Les organismes publics ou privés agréés par la Fédération Française Handisport, à but 
lucratif ou non, dont l'objet social  est  relatif à une pratique encadrée de qualité d'une ou 
plusieurs des activités pratiquées et reconnues par la fédération française handisport.
La Résidence Internationale de Paris qui contribue au développement de la fédération.

Proposition de modifications  
Article 2

2) Les personnes physiques licenciées à titre individuel :
- Licence cadre ou bénévole dont la demande est agréée par le comité directeur fédéral,
- Licence bénévole à titre gracieux pour des membres d’honneur ou bienfaiteurs ou 

donateurs dont la candidature est agréée par le comité directeur fédéral.
- Licence HD
Pour participer à la vie démocratique des structures fédérales, les personnes physiques 
licenciées à titre individuel se réunissent sous une entité, affiliée à la Fédération Handisport. 

3) Les organismes agréés FFH 
Les organismes publics ou privés, à but lucratif ou non, dont l'objet social  est  relatif à une 
pratique encadrée de qualité d'une ou plusieurs des activités pratiquées et reconnues par la 
fédération française handisport peuvent être agréés par cette dernière. 
Ces organismes bénéficient d’un agrément qui ne donnent pas des droits et devoirs similaires 
aux structures affiliées, notamment un droit de vote au sein des instances fédérales. 

Article 10 – Coopération internationale

La Fédération Française Handisport peut conclure des partenariats avec des instances autres 
que nationales, dans le cadre de politique de coopération et de rayonnement du mouvement 
handisportif français au-delà de ses frontières. 

A ce titre, la FFH accepte la participation aux manifestations organisées sur son territoire aux 
licenciés des fédérations sportives pour les personnes handicapées, présentant une déficience 
motrice ou visuelle ou auditive des pays ou territoires frontaliers : ANDORRE, LUXEMBOURG, 
Principauté de MONACO et des îles ou pays voisins des DOM-TOM. 
De même, elle accepte que des clubs issus de ces territoires puissent s’affilier à la FFH pour une 
pratique du sport avec des associations ou comités FFH.



L’affiliation unique : 
Statuts actuels 
Article 2

Parmi toutes les structures ou personnes qu’elle fédère, la Fédération Française
Handisport confère ou non des droits de vote aux assemblées générales

 Les associations dûment affiliées à la fédération, au comité régional, au comité
départemental d’au moins 6 licenciés, dont 2 handicapés physiques ou visuels ou
sourds ou malentendants, constituées dans les conditions prévues par l'article L. 121-
1 du Code du sport et les sections handisport de trois licenciés au moins, dont un
handicapé physique ou visuel ou sourd ou malentendant dûment affiliées à la
fédération, au comité régional, au comité départemental fondées au sein
d’associations affiliées à une autre fédération sportive, constituées dans les conditions
prévues par l'article L. 121-1 du Code du sport et considérées comme des associations
handisport possèdent un droit de vote aux assemblées départementales et
régionales. Lors de l’assemblée générale, elles sont représentées par les grands
électeurs qui détiennent un droit de vote.

 Les comités départementaux sont représentés à l’assemblée générale fédérale par les
représentants des comités départementaux qui disposent d’un droit de vote et le
nombre de voix est déterminé en fonction du nombre de structures affiliées sur le
département.

 Les comités régionaux sont représentés à l’assemblée générale fédérale par les
représentants des comités régionaux qui disposent d’un droit de vote et le nombre de
voix est déterminé en fonction du nombre de structures affiliées sur le département.

Les personnes licenciées à titre individuel, les associations et les autres organismes 
prévus aux paragraphes 2-1, 2-3 et 2-4 de l’article 1 du titre 1 ci-dessus, n’ont pas le 
droit de vote aux assemblées générales départementales, régionales ou fédérales, mais 
ils peuvent y assister avec voix consultatives.

Proposition de modifications  
Article 2

Les personnes licenciées à titre individuel, et les membres partenaires n’ont pas le droit de 
vote aux assemblées générales départementales, régionales ou fédérales, mais ils peuvent y 
assister avec voix consultative.



L’affiliation unique : 
Proposition de modifications  

RI
TITRE II DECENTRALISATION DE LA FEDERATION

Article 3 p 32

Conformément à leurs statuts, une part du montant de l’affiliation dont le tarif est fixé annuellement par l’Assemblée Générale fédérale est reversée aux Comités
Régionaux et Départementaux.

RI
TITRE III ASSOCIATIONS SPORTIVES

Article 2 - 2 CotisationP33

Les cotisations dues aux comités, qu’ils soient régionaux ou départementaux, sont laissées à la discrétion des structures correspondantes qui décident, dans le cadre de
leurs règlements, du versement éventuel d’une cotisation et de son montant. La Fédération recommande l’application de tarifs modérés dans le cas de l’existence d’une
cotisation.

Conformément aux statuts et règlements fédéraux, le montant de l’affiliation à la Fédération est décidé en Assemblée Générale fédérale.
Le montant total de l’affiliation est payé au siège fédéral. Un tiers du montant de l’affiliation est rétrocédé à part égale entre le comité régional et le comité
départemental.



L’affiliation unique 

VOTE



Evolutions de l’Affiliation 

1/ L’Affiliation unique   
2/ HandiStart, la première affiliation 
3/ La ré-affiliation 



1- La 1ére affiliation = HandiStart
Intégration dans les Statuts

Statuts actuels 
Aucune possibilité pour un club ou une section d’être membre sans prendre une affiliation complète et totale.

Statuts : Dans Art. 2.3 : Associations
Les clubs en première affiliation « Handistart » sont les sections et associations accompagnées par la Fédération et ses
organismes déconcentrées afin d’initier, pendant une première saison d’exercice, le développement d’une, ou de
plusieurs, pratique(s) et/ou discipline(s) handisportive(s).

Pendant la saison de première affiliation, ces clubs sont tenus d’élaborer et de faire vivre un projet sportif spécifique,
de former au moins un encadrant. Ils dressent le bilan annuel de leurs réalisations, soumis à l’appréciation du comité
départemental –s’il n’existe pas du comité régional.

Cette forme de première affiliation n’est pas obligatoire; elle n’est valable qu’une seule fois.
Ce statut valable une saison est ouvert aux associations en cours de développement, formées au moins de deux cadres
pour lesquels les deux premières licences sont offertes.

Proposition d’ajout  



1- La 1ére affiliation = HandiStart
Intégration dans le  règlement intérieur 

RI actuel 

2 - 1 Affiliations
Conformément aux statuts et règlements fédéraux, toute Association Sportive
Handisport doit être affiliée à la Fédération, au comité départemental et au
Comité Départemental s’il existe.
(…)
2 - 2 Cotisation (…)

2 - 3 Demande d’affiliation d’une nouvelle association
Les comités régionaux reçoivent, en début de saison sportive, des dossiers
d’affiliation destinés aux nouvelles associations. Ils sont transmis aux comités
Départementaux s’ils existent.
Toute demande de création d’une association qui parviendra directement au
siège social fédéral sera redirigée vers le comité départemental ou régional
concerné.
A charge pour ce comité d’adresser le dossier d’affiliation à la Fédération, de
veiller à la bonne dénomination de la nouvelle association sportive, de
l’assister et de vérifier la bonne constitution du dossier.

Propositions d’intégration 
2 - 1 Affiliations,
Conformément aux statuts et règlements fédéraux, toute Association Sportive Handisport doit
être affiliée à la Fédération, au comité régional et au Comité Départemental s’il existe.
(…)
2 - 2 Cotisation (…)

2 - 3 La première affiliation , titre III
Les comités régionaux reçoivent, en début de saison sportive, des dossiers d’affiliation destinés
aux nouvelles associations. Ils sont transmis aux comités Départementaux s’ils existent.
Toute demande de création d’une association qui parviendra directement au siège social
fédéral sera redirigée vers le comité départemental ou régional concerné.
A charge pour ce comité d’adresser le dossier d’affiliation à la Fédération, de veiller à la bonne
dénomination de la nouvelle association sportive, de l’assister et de vérifier la bonne
constitution du dossier.

HandiStart
En application de l’article 2.3 des statuts, lors d’une seule et unique première saison, une
nouvelle structure peut bénéficier d’une première affiliation qui déroge aux règles de
composition de l’association, nécessaires à l’affiliation.
Cette première affiliation est possible à partir de deux seules licences de cadres, par ailleurs
offertes.
Cette première affiliation est facultative et ne confère aucun droit de vote.



HandiStart: 

VOTE



Evolutions de l’Affiliation 

1/ L’Affiliation unique 
2/HandiStart, La première affiliation 
3/ La période d’affiliation 



3-La Ré- Affiliation
Intégration dans le règlement intérieur 

Proposition d’intégration   

2 –4 Ré-affiliation  titre III

La ré-affiliation ne se présume pas, elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. 
Les clubs doivent expressément se ré affilier, afin notamment d’obtenir pour leurs membres, par le biais de leur licence, le droits 
d’accès aux activités, entrainements et compétitions sportives. 
Pour se réaffilier, les clubs notifient à partir du 01er septembre  leur volonté de renouvellement par le biais de leur compte 
spécifique « club ». 
Pour bénéficier du montant d’affiliation le plus bas, cette procédure doit être effectuée avant le 30 novembre de chaque année. 
Après cette date, le tarif de l’affiliation est à taux plein du montant défini par l’assemblée fédérale précédente.



Période de ré affiliation : 

VOTE



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur – 2021 

2/ Le Contrôle d’honorabilité



Rappel Cadre législatif : 
Article L212-9 Modifié par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 4

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une 
condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ; 
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ; 
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;  4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 6° Au livre IV du même code ; 
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. 
C’est-à-dire : violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant, risques causés à autrui, proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril 
de mineurs, usage de stupéfiants ou incitation à leur usage, dopage et fraude fiscale.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure 
administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis 
aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de 
groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

2/ Le Contrôle d’honorabilité



2/ Le Contrôle d’honorabilité

Principe pour les professionnels : contrôle par la direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP) lors de 
la demande initiale et de renouvellement de leur carte professionnelle.
Par définition, les bénévoles ne disposent pas de carte professionnelle. 
Jusqu’alors, aucun contrôle du respect de cette obligation n’était donc 
assuré par les services de l’État. 
Les clubs peuvent désormais s’appuyer sur les services de la DDCS et leur 
demander de vérifier l’honorabilité des bénévoles dont ils auront fourni 
l’identité complète.

Bulletin n°2 VS Bulletin n°3 



Intégration dans les statuts FFH (Titre II, article 2)
« Pour exercer des mandats ou des fonctions d’encadrement dans une structure de la 
Fédération Handisport, tout dirigeant ou entraîneur, bénévole ou non, signe une attestation 
sur l’honneur écartant toute condamnation à l’un des crimes et délits énoncés à l’article L. 
212-9 du code du sport. Ces attestations sont collectées et conservées par la structure FFH 
auprès de laquelle le dirigeant ou l’entraineur sollicite de s’engager. »

2/ Le Contrôle d’honorabilité



Contrôle d’honorabilité: 

VOTE



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur – 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
2/ Le Contrôle d’honorabilité

3/ La commission « Dispositif de 
Valorisation territoriale »



Commission DVT : Nouvel article 8, titre III du RI
(1/2) 

Il est constitué une Commission administrant le Dispositif de Valorisation Territoriale (DVT) 

La commission bénéficie d’une délégation du Comité directeur pour attribuer en toute indépendance et de manière nominative des dotations ayant bénéficié de l’aide de l’État et des 
compléments des fonds fédéraux, dans le respect de la réglementation, de la politique d’attribution approuvée par la Comité Directeur et des droits de réservation applicables.

Sa Mission est de :
- Proposer à la validation du comité directeur fédéral des procédures et critères de traitement des dossiers en faveur du développement de l’offre de pratique handisport, son 

développement et son maintien, sur l’ensemble du territoire français. 
- Informer, accompagner les comités et clubs dans la diffusion des dossiers et démarches en faveur du DVT. 
- Contrôler la complétude et la recevabilité des dossiers, évaluer la pertinence des actions présentées 
- Proposer un octroi et une répartition des aides et ressources fédérales au bureau directeur dans le respect de l’enveloppe budgétaire défini par le Trésorier 
- informer le bureau directeur de la répartition des aides proposées à l’ANS
- Proposer à l’ANS la répartition de l’enveloppe dédiée 
- Évaluer et faire progresser le Dispositif de valorisation territoriale



Commission DVT (2/2): 
Sa Composition est la suivante 
Sur proposition du Président, les membres de la commission DVT sont désignés pour une paralympiade par le Comité Directeur nouvellement élu. 
Les membres du Comité Directeur fédéral ne sont pas habilités à siéger dans cette commission qui est indépendante dans le traitement des dossiers.

Avec pouvoir de décision : 
Un(e) Président(e) : il/elle ne peut avoir un mandat de président, au sein d’un Comité Régional ou départemental. Il/elle est le garant de l’égalité de traitement, il/elle veille au respect des principes gouvernant le 

dispositif et notamment l’équité des propositions d’attribution budgétaire. Éventuel modérateur, il/elle dirige les travaux et débats. Sa voix est prépondérante. 
Un(e) Représentant(e) des clubs
Un(e) Représentant(e) des CDH
Un(e) Représentant(e) des CRH 
Un(e) Coordonnateur (-rice) ETR
Le/ La DTN ou son (sa) représentant(e)

Sans pouvoir de décision : 

Le(la) président(e) de la fédération est membre de droit 
Le/La président(e) de la commission éthique fédérale 
Référents régionaux « instructeurs »
Le Secrétariat de séance 

Procès-verbal de la Commission DVT

Les décisions de la Commission sont consignées sur un procès-verbal établi par le service en charge du traitement de la demande, à l’issue de chaque séance et signé par le Président. Il est consigné dans un registre 
dans l’ordre chronologique des séances.

Compte rendu de l’activité de la Commission DVT

La Commission DVT rend compte de son activité au Comité Directeur une fois par an ainsi qu’à l’AG. Elle peut sur sollicitation de la présidence présenter l’avancée de ses travaux au Bureau Exécutif.

Confidentialité

Compte tenu du caractère confidentiel des attributions, toutes les personnes appelées à assister aux séances de la Commission DVT sont tenues à la plus grande confidentialité à l’égard des informations portées à 
leur connaissance. 

Périodicité des réunions :

la commission se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin pour le bon traitement des dossiers



Commission DVT : 

VOTE



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur – 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
2/ Fondements interne du Contrôle d’honorabilité
3/ Intégration de  La commission « Dispositif de Valorisation territoriale »

4/ Intégration de l’appel public à la générosité

5/ Suppression organisme disciplinaire Dopage car mission dévolue désormais à 
l’AFLD 
6/ Remplacer « Directeur Général » par « Délégué Général »



Appel public à la générosité : article 2, 
titre VI des statuts

L’appel public à la générosité est définie comme: « la sollicitation active du grand public dans le but de collecter des fonds 
destinés à financer une cause définie », que ce soit par voie d’affichage, de presse, audiovisuelle, par des procédés de 
télécommunication, par internet, par le biais d’une plateforme de crowdfunding, etc.

Il doit être intégré dans les ressources de la FFH:

Les ressources annuelles de la fédération comprennent :

 Le revenu de ses biens,
 Les cotisations, droits d’affiliation, ré affiliation, et souscriptions des associations, des membres, des personnes,
 Le produit des licences et des manifestations,
 Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et d’organismes privés ainsi que les

recettes du partenariat ou des donations,
 Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente,
 Le produit des rétributions perçues pour services rendus,
 Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
 Le produit de l’appel public à la générosité



Appel public à la générosité : article 2, 
titre VI 

VOTE



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur – 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
2/ Fondements interne du Contrôle d’honorabilité
3/ Intégration de  La commission « Dispositif de Valorisation territoriale »
4/ Intégration de l’appel public à la générosité

5/ Suppression organisme disciplinaire Dopage car mission 
dévolue désormais à l’AFLD 

6/ Remplacer « Directeur Général » par « Délégué Général »



Fin Organisme Dopage 

- Statuts 
TITRE IV – Article 1

Le Comité directeur fédéral est compétent pour adopter les 
règlements de la Commission Nationale Des Sports et le règlement 
médical, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire 
particulier en matière de lutte contre le dopage.



VOTE



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur – 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
2/ Fondements interne du Contrôle d’honorabilité
3/ Intégration de : La commission « Dispositif de Valorisation territoriale »
4/ Intégration de l’appel public à la générosité

5/ Suppression organisme disciplinaire Dopage car mission dévolue 
désormais à l’AFLD 

6/ Remplacer « Directeur Général » par « Délégué 
Général »



Remplacer « Directeur Général » par « Délégué Général »

- RI – Chapitre 3 Fonctionnement 

Article 11 - Le Directeur Général

- 11 - 1 Recrutement  
Il est sous contrat avec la Fédération et placé sous l’autorité du Président et du 
Comité Directeur Fédéral.

- 11 - 2 Fonctions  
11 - 2 a) En liaison avec le Président et le Bureau Directeur Fédéral, le DG 
(Directeur Général) est chargé de préparer puis d’appliquer les directives 
fédérales et au sens large, de mettre en œuvre les orientations décidées par le 
Comité Directeur Fédéral.

11 - 2 b) Il assure, aussi bien dans le domaine administratif que juridique, la 
gestion courante et il doit veiller au bon fonctionnement de tous les services 
fédéraux, y compris ceux relevant de la Direction Technique (DTSN) en liaison 
avec le Directeur Technique National.

11 - 2 c) Il dirige, sous l’autorité du Président, les personnels fédéraux et répartit 
- en liaison avec le Secrétaire Général - le travail et les différentes missions.

11 - 2 d) Il prépare, avec le Trésorier Général fédéral, le règlement financier, le 
budget prévisionnel et son suivi ainsi que toute demande de subvention et 
supervise - à l’échelon financier - les organisations ponctuelles placées sous le 
contrôle de la fédération. 

11 - 2 e) Il est chargé, suivant les orientations définies par le Président, de la 
mise en œuvre du marketing et de la politique fédérale liée au partenariat 
public et privé.

Article 11 - Le Délégué Général

- 11 - 1 Recrutement  
Il est sous contrat avec la Fédération et placé sous l’autorité du Président et du Comité 
Directeur Fédéral.

- 11 - 2 Fonctions  
11 - 2 a) En liaison avec le Président et le Bureau Directeur Fédéral, le DG (Délégué Général) 
est chargé de préparer puis d’appliquer les directives fédérales et au sens large, de mettre en 
œuvre les orientations décidées par le Comité Directeur Fédéral.

11 - 2 b) Il assure, aussi bien dans le domaine administratif que juridique, la gestion courante 
et il doit veiller au bon fonctionnement de tous les services fédéraux, y compris ceux relevant 
de la Direction Technique (DTN) en coopération avec le Directeur Technique National.

11 - 2 c) Il dirige, sous l’autorité du Président, les personnels fédéraux et répartit - en liaison 
avec le Secrétaire Général - le travail et les différentes missions.

11 - 2 d) Il prépare, avec le Trésorier Général fédéral, le règlement financier, le budget 
prévisionnel et son suivi ainsi que toute demande de subvention et supervise - à l’échelon 
financier - les organisations ponctuelles placées sous le contrôle de la fédération. 

11 - 2 e) Il est chargé, suivant les orientations définies par le Président, de la mise en œuvre du 
marketing et de la politique fédérale liée au partenariat public et privé.



Evolutions des Statuts, 
du Règlement Intérieur, du Règlement
financier– 2021 

1/ Evolutions Affiliation 
- L’Affiliation unique 
- Handistart-première affiliation
- La période de ré-affiliation 

2/ Fondements interne du Contrôle d’honorabilité

3/ Intégration de : La commission « Dispositif de Valorisation territoriale »

4/ Intégration de l’appel public à la générosité

5/ Suppression organisme disciplinaire Dopage car mission dévolue désormais à l’AFLD 

6/ Remplacer « Directeur Général » par « Délégué Général »

7 / Nouveau règlement financier



Nouveau règlement financier

Le règlement financier a été réécrit à la demande de la Cour 
des Comptes et un outil d’aide à la gestion, mis à la disposition 
des instances dirigeantes pour les soutenir et s’assurer de la 
santé comptable et financière de la Fédération, dont le respect 
est supervisé par le/la Trésorier(e) Général(e)

Le règlement financier concerne l'organisation du budget 
fédéral



VOTE



Evolution des Statuts et Réglements

Merci de votre attention  


