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COMITÉ RÉGIONAL DU HUREPOIX 

 
 
PREAMBULE 
 
La Fédération Française de Bridge (FFB) est une association déclarée le 15 juin 1933 et agréée en tant 

renouvelé par a
à tous de la pratique du bridge sous toutes ses formes. 
 

FFB est 

présentée par le Club où ils se sont inscrits. Cette adhésion implique la connaissance des statuts de la 
 

 
 

STATUTS DU COMITE REGIONAL DU HUREPOIX 
19 novembre 2016) 

 
 

TITRE I : OBJET & COMPOSITION 
 
Article 1 : OBJET 
 
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 

statuts de la Fédération Française de Bridge (FFB), Comité du Hurepoix 
Elle est constituée pour une durée illimitée et a été déclarée en août 1973. 
L'Association ne poursuit aucun but lucratif. 
Elle s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère racial, politique ou 
confessionnel. 
L'Association s'interdit toute discrimination. 
La liberté d'opinion et le respect des droits de la défense sont assurés. 
 

 : 
 de grouper tous les clubs de bridge du Comité, de soutenir leurs efforts et de développer 

sous toutes ses formes la pratique du jeu de bridge, 
 

de clubs en étroite collaboration avec la FFB, 
 ement des compétitions 

officielles nationales et régionales, 
 de représenter la FFB auprès des clubs et joueurs licenciés et ceux-ci auprès de la FFB. 

 
Article 2 : TERRITOIRE & SIEGE  

 
Le territoire du Comité est défini par la FFB : Il s'étend au département de l'Essonne, aux localités 
des départements des Hauts de Seine et des Yvelines situées à l'Est de la RN 10/RD910, et aux 
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localités du département du Val de Marne situées à l'Ouest de la RN19/RD919. 
 
Le siège du Comité Régional du Hurepoix est situé à MARCOUSSIS 91460, 1 rue Joly de Bammeville  

 
 

 
Article 3 : COMPOSITION 
 
Les adhérents du Comité se composent : 
 
- de membres actifs : ce sont les clubs, groupements ou associations ayant adhéré aux présents 

statuts 
cotisations dont le montant est fixé chaque année et ont seuls le droit de vote, 

-  
d'Administration à des personnes physiques ayant rendu des services éminents au Comité.  

 
   

 du 
Hurepoix ire des statuts du club ou de la section bridge qui se 
fonde et de tous documents prévus par les règlements de la FFB ou exigés par le Comité Régional. 
 

 
 

 
 : 

 
- la connaissance des statuts de la FFB et du Comité, 
-  
-  
- le Président du Comité est convoqué aux Assemblées Générales des Club avec voix 

consultative. 
- l'envoi du procès-verbal des Assemblées Générales des Clubs au Comité du Hurepoix. 

 
 3.2. La qualité de membre du Comité se perd pour les clubs : 

- par le non paiement de la cotisation et des redevances fédérales, 
- par une décision de retrait (conformément aux statuts de club), 
-  ; 

 
- la 

 
 

 

des Clubs scolaires (Clubs regroupant des jeunes joueurs appartenant à des écoles ou collèges) et celui 
des sections bridg
corporative notamment).  

 préalable du Comité, celui du Comité voisin et celui de 
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ont 
précisés dans le Règlement Intérieur.  
 
 
 
Article 4 - ORGANES DU COMITE 
 
Le Comité Régional du Hurepoix comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et 
à son fonctionnement : 
 

-  
- elé aussi Conseil de Direction) et en son sein le Bureau 

Exécutif, 
-  
- les Commissions Régionales. 

 
Le Comité Régional du Hurepoix garantit l'égal accès des hommes et des femmes à ses instances 
dirigeantes. La composition du Conseil d'administration doit refléter la composition de l'Assemblée 
Générale. 

 
 

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

Article 5 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
 

  
que club (adhérent du Comité) en la personne de ses délégués, 

 
 
Les Délégués de clubs Le nombre de 
délégués par club est précisé dans le règlement intérieur du Comité de manière à assurer une 

 
Les scolaires et les cadets sont représentés par le nombre de délégués correspondant à leurs effectifs 
selon le même critère de représentation.  
Chaque  
 
 

 5  
 

Elle statue chaque année, en session ordinaire sur le rapport moral présenté par le Président. 
 présenté par le 

Trésorier. 
Elle désigne les vérificateurs aux comptes. 
 
Elle élit tous les quatre ans : 

 son organe de Direction dont, préalablement,  ses membres auront fait acte de candidature 
selon les modalités fixées dans le Règlement  Intérieur. 

 le Président de la CRED. La désignation des autres membres de la CRED s'effectue comme 
précisé dans le Règlement Intérieur. 

 
Elle est seule compétente pour se prononcer, en session extraordinaire, sur : 
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 la modification des statuts.  
 les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers. 
 l  
 la dissolution du Comité.  

 
 

 5.3. Foncti  
  

 Le délai de convocation est de 20 
jours. 
Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, aux dates fixées par le Conseil 
d'Administration. 
Elle se réunit en outre chaque fois que sa convocation est demandée par le Conseil d'administration ou 

licenciés. 
our doit être 

 
 
Les procès-
aux clubs du Comité. 
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 
 

 5.4. Quorum 
e Générale Elective doivent 

réunir un quorum de délégués 
Extraordinaire, un quorum de délégués représentant les 2/3 des licenciés plus un. 
A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée au minimum 10 jours plus tard. Aucun quorum 

 
 

 5.5. Vote de défiance 
in au mandat du Conseil d'administration 

avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :  
 

- 
membres représentant au moins le tiers des licenciés, 

- 
représentés, 

- la révocation du Conseil d'Administration 
majorité absolue des suffrages exprimés.  

 

TITRE  III : LE CONSEIL D'ADMNISTRATION ET LE BUREAU EXECUTIF
 

 
Article 6 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 6.1. Rôle et attribution du Conseil d'Administration 
Le Comité est administré  
présents stat  

 
Il adopte le règlement intérieur. 
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 6.2. Composition : 

le ion comprend 21 membres 
 des présidents ou représentants des clubs, 
 un arbitre fédéral ou de Comité, 
 un jeune de moins de 26 ans, 
 

fonctions, 
 un joueur de haut niveau (au moins 1ère série majeure), 
 deux représentants des licenciés (avec obligatoirement un joueur classé au plus 3ème 

série). 
 
Les membres du Conseil d'administration sont élus au scrutin secret pour une durée de quatre ans par 

rale des Clubs affiliés. Ils sont rééligibles. 
Les fonctions de membres du Conseil d'administration sont bénévoles. Toutefois les frais et débours 
occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés au vu des pièces 
justificatives. 
Les postes vacants au Conseil d'Administration 

est possible.  
 
Ne peuvent être élues au Conseil d'Administration : 

 les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 
inscription sur les listes électorales ; 

 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ; 

 

de sa pratique. 
 

Nul ne peut être candidat à un mandat électif au sein du Comité sans y être licencié. 
Tout candidat doit être âgé de 16 ans révolus. 
Un salarié fédéral ou un salarié permanent du Comité ne peut être membre du Bureau Exécutif.  
 

 
 6.3. Fonctionnement - Attributions 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est convoqué par le Président du 
 

 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 
représentée. 
 

représenté. Chaque membre du Conseil disposant du droit de vote peut être porteur de deux pouvoirs 
au maximum. 
 
Le Président du Comité peut inviter toute personne dont la présence ou les compétences peuvent être 
utiles au bon déroulement des travaux du Conseil Régional à assister à celui-ci avec voix consultative. 
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Tout membre du Conseil qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à 3 séances consécutives 
sera considéré comme démissionnaire. 
 
Le Conseil d'administration : 
 

 élit en son sein les membres du Bureau Exécutif : le Président, les 4 vice-présidents, le 
trésorier et le Secrétaire Général. Les membres n'ayant pas atteint l'âge de la 
majorité ne peuvent accéder aux postes de Président ou de Trésorier. 

 oriente et coordonne le travail du Bureau, avec pouvoir de censurer ses décisions, et 
statue sur tout projet de décision ou de texte que le Bureau soumet à son approbation. 

 est seul habilité à prononcer, sur proposition du Bureau, les affiliations des Associations 
et des Clubs et à accepter leur démission. 

 est seul habilité, sur proposition du Bureau, à approuver le contenu de tout rapport ou 

notamment ceux concernant la politique du Comité. 
 est seul habilité à autoriser, sur proposition du Bureau, la signature de toute convention 

ou contrat entre le Comité et un membre du Conseil de Direction, son conjoint ou un 

fraction des droits de votes supérieure à 10% serait membre du Conseil de Direction. 
 est seul habilité à approuver, sur proposition du Bureau, toute décision concernant le 

Règlement Intérieur. 
 est seul habilité à fixer, sur proposition du Bureau, les cotisations annuelles dues par les 

Comité.  
 est seul habilité à valider le remboursement des frais engagés par toute personne 

accomplissant une mission à la demande du Comité.  
 s  

des comptes rendus que lui fait le Bureau.  
 est seul habilité, sur proposition du Bureau, à fixer les dates des Assemblées Générales 

Ordinaires ; il peut aussi convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 est seul habilité à décider du transfert du siège du Comité, sous réserve de validation 

 
 
 
 
Article 7 - LE BUREAU EXECUTIF 
 

 7.1. Composition et fonctionnement 
Il se compose de 7 membres : 
 

- le Président, 
- 4 Vice Présidents, 
- le Secrétaire Général, 
- le Trésorier. 

 
Le Bureau Exécutif se réunit au moins 4 fois par an. Il est convoqué par le Président du Comité. 

-rendu. 
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Sont invités aux réunions, avec voix consultative le Président de la CRED, l'Animateur Pédagogique 
Régional et le Directeur des Tournois. 
  
 

 7.2. Rôle du Bureau Exécutif 
Le Bureau Exécutif  
 
A ce titre il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Comité. Il :  

 p  
 r

rcice en cours et de suivi de la trésorerie. 
 p

de les faire approuver préalablement par le Conseil. 
 prépare toutes les décisions ou textes que le Conseil est seul habilité à approuver et ceux dont 

 
 
 
Article 8 - LE PRESIDENT 
 

Exécutif. 
 
Il ordonnance les dépenses. Il représente le Comité dans tous les actes de la vie civile et devant les 
tribunaux et exerce tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par les présents statuts et le règlement 
intérieur. 
 
Il est le seul, avec le Président de la FFB, à saisir la CRED pour to
survenu sur le territoire du Comité. 
 
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. 
 
Toutefois, la représentation du Comité en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par 

 
 

er Vice Président.  
 

 courir, le 1er Vice Président 

Président pour la durée du mandat initial restant à courir. 
 
 
Article 9 - LES VICE PRESIDENTS 
 
Ils sont au nombre de 4 et on
sous toutes ses formes et, notamment :  

 de promouvoir les compétitions, 
 -à-vis 

des jeunes et du  
 de développer l'enseignement du bridge. 
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Le 1er  
Les missions de chaque Vice-président sont précisées dans le Règlement intérieur du CRH. 
 
 
Article 10 - LE SECRETAIRE GENERAL 
 

-verbaux des séances de 
 

Il le Cons
 

 
 
Article 11 - LE TRESORIER 
 
Le Trésorier contrôle la gestion comptable du Comité et son patrimoine financier. 

annuelle où il rend compte de sa 
gestion. 
Il prépare le budget. 
Il fournit les documents nécessaires au suivi et au bon fonctionnement du Comité : suivi budgétaire, 

 
 
 
Article 12 - INCOMPATIBILITES 
 
Sont incompati

recteur général adjoint ou 

ou sous le contrôle du Comité ou des clubs qui lui sont affiliés. 
 

 
 

 Il doit céder sa place 
en tant que Président de club dans les 3 mois qui suivent son élection. 
 

 

TITRE  V : ETHIQUE ET DISCIPLINE
 

 
Article 13 - INSTANCE DISCIPLINAIRE 
 
Les règles, instances et procédures disciplinaires sont précisées dans le règlement disciplinaire de la 
FFB. 
 
La CRED (Cham

clubs adhérents du Comité. 
A ce titre, la CRED ne peut être saisie que par le Président de Comité. 
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membres suppléants. 
 

 
 
Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales et les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle 
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ne 

une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant 
une infraction à l'esprit sportif. 
 

TITRE  V : AUTRES ORGANES DU COMITE
 

 
Article 14 - LES COMMISSIONS 
 

interne du Comité.  
Les membres de ces commissions sont nommés par le Conseil 
dans le Comité peut faire acte de candidature par voie écrite pour siéger dans ces commissions.  
Ces commissions ont un pouvoir consultatif. Elles se réunissent sur proposition de leur Président ou à la 
demande du Bur  
 
Les commissions suivantes sont créées : 

- commission communication & développement, 
- commission des compétitions, 
- commission des finances, sous commission "Maison du Bridge" 
- commission enseignement/jeunesse 
- commis  

 
 

TITRE  VII : RESSOURCES ANNUELLES 
 
 
Article 15 - RESSOURCES 
 
Les ressources du Comité se composent : 

- des cotisations des membres actifs,  
- des droits de participation aux différentes compétitions nationales ou régionales dont le 

Comité a  
- des subventions des pouvoirs publics, des collectivités locales et de la FFB, 
- des revenus des biens et valeurs du Comité, 
- des recettes provenant de manifestations, stages, conférences ou publications de toutes 

natures, 
- du produit des rétributions pour services rendus, 
- et, éventuellement, de toute autre recette légalement autorisée. 
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Article 16 - COMPTABILITE - ASSURANCE 
 
Sous la responsabilité du Trésorier, il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le 

 

. Ces documents doivent être établis et proposés à 
l'Assemblée Générale dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. 
 

 
 
 Le Comité bénéficie d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés, 
salariés ou bénévoles, et celle des pratiquants. 
 

TITRE  VIII : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
 

Article 17 - MODIFICATIONS 
 

Régional ou  
 

modifications, est adressée aux clubs trente jours au moins avant la date fixée pour la tenue de 
 

 

Assemblée Générale est convoquée sur le même ordre du jour quinze jours au moins avant la date de la 
réunion. Elle statuera à la majorité simple. 
 

représentant au moins les deux tiers des voix. 
 
 
Article 18 - DISSOLUTION 
 

 ne peut prononcer la dissolution du Comité que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet. 
Elle se prononce dans les conditions prévues par  5 et le règlement intérieur 
E
chargés de la liquidation de ses biens.  
 

TITRE  IX : SURVEILLANCE ET PUBLICATIONS
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Article 19 - PUBLICATION 
  
Le Président du Comité ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture du 
département où il a son siège tous les changements intervenus dans ses statuts ou son administration 
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. 
 
Les procès- les rapports financiers et de gestion sont communiqués 
chaque année aux clubs. 
 
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la FFB sont 
publiés sur le site internet du Comité. 
 
 
Article 20 : APPLICATION  
 
Les présents statuts entreront en application le  20 novembre 2016 
 
 
 
La Présidente                             La Secrétaire Générale 
 
 


