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MEMBRES PRÉSENTS 

 

LIGUE 
REPRESENTANTS 

DES  ASSOCIATIONS 
REPRESENTANTS 

 DES CLUBS AFFILIES 
LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE SQUASH PARBAUD Serge FRAISSE Antoine 

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ DE SQUASH TAMBUTE POMPON Gerald GOODWIN Nicholas 

LIGUE D’ILE-DE-FRANCE DE SQUASH MERCIER Grégoire MAUREY Alec 

LIGUE DE SQUASH DE BRETAGNE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE CORSE PETRUCCI Antoine Camille GUIDONI Jean-Louis 

LIGUE DE SQUASH DE NORMANDIE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DES HAUTS DE FRANCE  CARLIER Aurélien 

LIGUE DE SQUASH DES PAYS-DE-LOIRE LAUTIER Guillaume FORT Matthieu 

LIGUE DE SQUASH DU CENTRE-VAL-DE-LOIRE LE MOUEL Vincent  GONTERO Jean-Charles 

LIGUE DE SQUASH PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR LECLERC Eric  

LIGUE GRAND EST DE SQUASH MULLER Julien TOMZACK Michel 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE SQUASH BERNARD Pierre Absent 

LIGUE OCCITANIE DE SQUASH FONTANON Dominique Absent 

LIGUE DE SQUASH DE GUYANE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE NOUVELLE-CALEDONIE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE LA REUNION Absent Absent 

 
 

 REPRESENTATION PRESENCE 

LIGUE Licences ASSOCIATION  CLUB ASSOCIATION  CLUB VOIX 

AUVERGNE RHONE ALPES 2292 20 17 20 17 37 

BOURGOGNE 267 7 3 7 3 10 

BRETAGNE 684 13 7   0 

CENTRE VAL DE LOIRE 1246 18 7 18 7 25 

CORSE 360 9 6 9 6 15 

GRAND EST 990 16 8 16 8 24 

HAUT DE France 1191 18 11 18  18 

ILE DE France 4304 24 40 24 40 64 

NORMANDIE 1100 18 9   0 

NOUVELLE AQUITAINE 3125 22 26 22  22 

OCCITANIE 1813 19 13 19  19 

PAYS DE LOIRE 950 16 9 16 9 25 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 1941 19 16 19  19 

GUYANE (Procuration) 131 4 1   0 

NOUVELLE CAL.(Procuration) 457 11 3   0 

REUNION (Procuration) 760 14 9   0 

  
 

21 611 248 185 188 90 278 

   433  278  

    64.20%   

 

 

Le quorum (1/2 des voix soit 216) est atteint avec 278 voix sur 433 possibles. 
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MEMBRES INSTANCES FEDERALES PRESENTS  

 

BUREAU FEDERAL 

Jean-Denis BARBET - Catherine EZVAN - Dominique FONTANON - Jean-Michel GRASSER - Julien MULLER 

COMITE DIRECTEUR 

Pierre BERNARD – Stéphane BREVARD – Jean Luc DE ZEEUW – Corinne DUPIRE – Sylvaine FARGEAS -  Christophe 
GIMENES –Florent HERZOG -  Eric LECLERC -  François PRINCE - Stéphane ROBINAUD 

 

AUTRES PERSONNES PRESENTES  

 

Melissa ALVES  SHN 

Florent BOURILLOT Equipe Fédérale 

Sarah CHAUCHARD Equipe Fédérale 

Daniela CIACCIOFERA  Directrice Administrative  

Guillaume COSTE  CTN 

Maryse DEGARDIN  DTN Adjointe 

Thierry DUVILLIE Président Ligue PACA  

Christelle FORTIN  Equipe Fédérale 

Jean-Luc GAILHAC Commissaire aux Comptes 

Valérie GUYHOT Equipe Fédérale 

Renan LAVIGNE CTN 

Frédéric LECOMTE   CTN  

Bruce NEUFFER DTN 

Nicolas SAJAT CTN 

Philippe SIGNORET  CTN 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

10H00 - Propos liminaires du Secrétaire Général de la F.F. SQUASH, 

Monsieur DOMINIQUE FONTANON 

 

Monsieur Dominique FONTANON déclare que cette Assemblée Générale ne peut modifier les statuts 

que si la moitié au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix (soit 216) est 

présente. Le quorum est atteint avec 278 suffrages présents sur 433 suffrages possibles.  

L’Assemblée Générale extraordinaire peut donc délibérer valablement. 

Le Secrétaire Général demande à l’Assemblée de valider le Compte rendu provisoire de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 14 Avril 2018. 

 

VOTE :  Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 

Votes : Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 

 

L’Assemblée valide à l’unanimité le compte rendu. 

 

 

10H05 Accueil par le Président de la F.F. SQUASH, 

Monsieur JEAN DENIS BARBET 

 

Le Président Monsieur Jean-Denis BARBET remercie les personnes présentes et déclare ouverte 

l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Le Président invite le Président de la Commission Statuts et Règlements, Monsieur Pierre BERNARD à 

illustrer les points à l’ordre du jour et lui cède la parole. 

 

Le Secrétaire Général Monsieur Fontanon demande à l’Assemblée de procéder à l’approbation des 

modifications statutaires et règlementaires et rappelle que ces dernières ne peuvent être modifiées 

qu’à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés soit 185 voix. 
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Approbation des modifications des articles 

5.2, 13, 16, 20.3 des Statuts Fédéraux 

 

Article 5.2 

 

Concernant l’obtention et la perte de la Convention Club Affilié : 

la mention « sur proposition du Président de la Ligue » est ajoutée. 

 

Article 13 

 

Concernant le vote de l’Assemblée Générale :  

le nombre, de votes dont disposent les représentants des associations, est modifié de la manière 

suivante : 

 de 3 à 20 licenciés : 1 voix ; 

 de 21 à 50 licenciés : 1 voix ; 

 de 51 à 300 licenciés : 2 voix supplémentaires par tranche de 50 licenciés ; 

 de 301 à 1500 licenciés : 2 voix supplémentaires par tranche de 100 licenciés ; 

 au-delà de 1501 licenciés : 2 voix supplémentaires par tranche de 500 licenciés  

 

Article 16 

 

Concernant la réunion du Comité Directeur :  

la mention « en cas d’absence du Secrétaire Général, le Président désigne un membre pour établir le 

compte rendu de la séance » est ajoutée. 

 

Article 20.3 

 

Concernant la réunion du Bureau Fédéral : 

la mention « le cas échéant le Trésorier et le Secrétaire Général peuvent néanmoins se faire remplacer 

par leur adjoint » est ajoutée. 

 

 

VOTE : Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 

Votes : Contre : 1 ; Abstentions : 0 ; Pour : 277 
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Approbation des modifications des articles 

2.2, 2.3,4, 6.5, 16, 20.3, 28 du Règlement Intérieur fédéral 

et du titre de l’article 2.3 dans la table des matières 

 

Titre de l’article 2.3 dans la table des matières 

 

Le titre est modifié : 

« La citation Commission d’Evaluation est remplacée par Le Comité des Présidents de Ligue ». 

 

Article 2.2 

 

Concernant les modalités d’obtention de la Convention Club Affilié : 

le mot « proposition » est remplacé  par le mot « avis », la phrase « décision de la Commission 

d’évaluation définie à l’article 2.3 du présent règlement » est supprimée. 

 

Article 2.3 

 

Concernant la constitution du Comité des Présidents des Ligue remplaçant la Commission Clubs Affiliés : 

Le titre de l’article est modifié avec la citation « Comité des Présidents des Ligue ». 

 

Les paragraphes ci-après énoncés sont supprimés. 

« La Commission d’évaluation est composée du Président de la Fédération), du président de la Commission sportive 

nationale de deux membres du Comité Directeur et de personnes qualifiées désignées par le Comité Directeur. Le 

Directeur technique national et les Directeurs techniques nationaux adjoints y assistent avec voix consultative.  

Elle est présidée par le Président de la Fédération qui peut inviter toute personnalité qualifiée pour élargir les 

débats. 

La Commission d’évaluation autorise le Président de la fédération à signer la convention et veille notamment au 

respect de l’obligation de moyens, concernant la prise de licence pour tous ses pratiquants, à laquelle la structure 

s’engage en acceptant la CCA. Pour prendre sa décision, la Commission d’évaluation s’appuie sur des éléments 

factuels, comme par exemple : 

 le nombre de courts de la structure ; 

 la participation du département au PIB national ; 

 le nombre d’habitants et de courts de squash du bassin de population ; 

 l’avis du président de la ligue de rattachement ; 

 le tableau récapitulant le nombre moyen de licences par court et par typologie de structure (en fonction du 
nombre de courts) pour la saison passée ». 

*** 

Tout titre fédéral pris par l’intermédiaire d’un club affilié permet à ce dernier de bénéficier d’un tarif préférentiel 

sur le prix de celui-ci. Le montant de cette remise est, comme le prix des licences, décidé par l’Assemblée générale 

de la F.F.SQUASH. 
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Les paragraphes sont remplacés par :  

« Dans le cadre de la contractualisation entre les Ligues et la F.F.SQUASH un Comité des Présidents de 

Ligue est mise en place. 

Il est composé des Présidents de Ligues, ou à défaut un représentant membre du bureau. 

Son fonctionnement est basé sur l’année calendaire. Une réunion se tient en début d’année pour caler 

les objectifs à atteindre. 

Deux ou trois réunions en visio-conférence sont programmées pour le suivi des objectifs et la mesure 

de ceux-ci. 

Cette démarche contractuelle s’appuie sur la réalité territoriale de chaque Ligue et le soutien financier 

que peut accorder la F.F.SQUASH à chaque Ligue. 

Ce soutien se décompose entre une partie fixe, soumis à la véracité des démarches administratives, et 

deux parties mobiles basées sur des objectifs fixes et variables. 

Cette démarche est validée par le Comité Directeur. 

Cette réunion et son fonctionnement et suivie et piloté par le DTN ou son représentant et le Président 

de la commission Statuts et règlement ». 

*** 

« Tout titre fédéral permet au club affilié de bénéficier d’une rétrocession sur le prix de ceux-ci en fin 

de saison sportive. Les modalités et le montant de la rétrocession sont décidés par l’Assemblée générale 

de la F.F.SQUASH. » 

 

Les phrases suivantes sont ajoutées :  

« La licence dirigeant ouvre droit à la gestion d’une association ou d’un club affilié. Elle permet aussi, à 

son titulaire de gérer des compétitions sportives, sous réserve d’être Juge-arbitre. Elle ne donne pas 

droit à la pratique sportive. Elle n’est pas soumise à un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition ». 

« La licence convention UNSS et FFSU est délivrée aux jeunes titulaires d’une licence UNSS ou FFSU. 

Pour la UNNSS il faut justifier une participation aux compétitions UNSS ou une attestation de 

l’association. Elle ouvre les mêmes droits que la licence jeune et la licence fédérale ». 

 

Article 4 

 

Concernant l’Ethique et la Déontologie : 

le nombre de trois personnalités est ajouté. 

 

Article 6 .5 

 

Concernant le soutien financier : 

le paragraphe ci-après énoncé est supprimé. 

« Aux titres de ces missions, les ligues peuvent percevoir de la part de la Fédération une rétrocession sur chaque 

licence délivrée par une structure relevant de leur territoire de compétence. Le montant et les modalités de cette 

rétrocession sont définis annuellement dans le cadre de la convention Ligue/F.F.Squash ». 
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Le paragraphe est remplacé par : 

« Aux titres de ces missions, les ligues perçoivent une aide financière de la F.F.SQUASH. Cette aide est 

attribuée dans le cadre de la convention signée entre les Ligues et la F.F.SQUASH et dans les conditions 

présentes à l’article 2.3 du présent règlement .  

Article 16 

 

Concernant la désignation des représentants à l’Assemblée Générale : 

la citation « Le comité Directeur de la Ligue » est remplacée par » l’Assemblée Générale de la Ligue ». 

 

Article 20.3 

 

Concernant les autres Commissions : 

la citation « Commission d’Evaluation » est remplacée par « le Comité des Présidents des Ligue ». 

 

Article 28 

 

Concernant les Normes Techniques des équipements sportifs : 

la phrase « au regard des règles techniques de la FF Squash » est ajoutée ». 

 

 

 

VOTE :  Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 

Votes : Contre : 0  ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 

 

 

 

Le Secrétaire Général annonce à l’Assemblée que toutes les modifications statutaires et règlementaires 

ont été adoptées. 

 

Le Président remercie Monsieur Bernard pour le travail accompli. 

L’ordre du jour étant clos, le Président annonce que la séance de l’Assemblée est levée à 10h20. 


