
Titre Objet article Commentaires/nouveautés avant 

TITRE 1 But et composition art. 1 "d & 2e" = Objet

d) de veiller au respect de la charte de déontologie du sport 

établie par le Comité national olympique et sportif français ;

e) de veiller au respect de l’environnement et d’œuvrer en 

faveur du développement durable

art.3 Sanctions simplification et renvoi sur art. FFTT

TITRE 2 Assemblée Générale art.5 composition sans changement

Art.6 Déroulement des 

séances

Les votes de l’Assemblée générale portant sur des personnes 

ont lieu à bulletin secret.  

TITRE 3 Administration

Section 1 Le comité 

Directeur

Art. 7. 1 membre du 

Comité Directeur

7.1 - Le Comité départemental est administré par un Comité 

directeur départemental de 10 membres.

Le Comité directeur départemental doit favoriser la parité par 

une représentation de chaque sexe à au moins 25 % à compter 

de l’olympiade 2020-2024.

10% de femmes

et suppression des mentions Médecin, 

Arbitre en activité, jeune de - de 26 

ans, 1 éducateur BE

Art. 7. 2 Election

scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour. En cas 

d’égalité de suffrages ; bénéfice accordé dans un premier 

temps au sexe le moins représenté au niveau des licences, 

sinon au plus jeune âge.

Art 7.3 candidats

Peuvent seules être élues au Comité directeur départemental 

les personnes de seize ans révolus jouissant de leurs droits 

civiques (si elles sont majeures) et licenciées dans une 

association sportive affiliée à la FFTT et ayant son siège sur le 

territoire du Comité. personne majeure

Art 8 et 9 séances et frais sans changement

Section 2 Le 

Président et Bureau Art 11 Election Président sans changement - sur désignation du Comité

Art 14 Vacance du 

Président Vice-président Délégué puis plus âgé 

Section 3 Les 

Commissions Art 15 renvoi au RI pour la composition et fonctionnement

Art 16 Districts

Le Comité directeur départemental peut décider la division du 

département en plusieurs districts. Il en nomme les 

responsables, chaque année, lors de la première réunion qui 

suit l’Assemblée générale.

Ces districts ne sont pas constitués en associations de la loi de 

1901 et n’ont pas de budget propre ; les fonds détenus par les 

responsables de districts font partie intégrante du budget du 

Comité départemental.

TITRE IV 

DOTATIONS ET 

RESSOURCES 

ANNUELLES

Art 17 ressources 

annuelles sans changement

Article 18 Comptabilité comptabilité selon les lois en vigueur en deniers selon recettes et dépenses

TITRE V

MODIFICATION DES 

STATUTS ET 

DISSOLUTION Art 21 Modification

sans changement -  quorum si 50 des membres représentants 

50% des voix 

Art 22 Dissolution sans changement - sur demande du conseil fédéral

TITRE VI

SURVEILLANCE ET 

RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR Art 23 Surveillance sans changement 

Art 24 Modification du RI sans changement

TITRE VII 

DISPOSITIONS 

DIVERSES Art 27 Date et Publication

adoption le 08/10/2019

applicables au 01/07/2020


