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Chronologie des évènements pour le passage à la LIGUE REGIONALE  

(Loi NOTRe) 

 

Préambule : 

Depuis la promulgation de la « loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux 
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral », la réforme territoriale est 
entrée dans sa phase concrète.  

Cette loi fixe en effet une nouvelle délimitation des régions, plusieurs fusionnant entre elles, faisant passer 
leur nombre de 22 à 13 (avec 7 nouvelles grandes régions) à compter du 1er janvier 2016. Les modalités de 
mise en œuvre de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat ont été présentées lors du conseil des 
ministres du 22 avril 2015 et l’on sait désormais que « les anciennes directions régionales ont vocation à 
constituer une direction unique ». Ainsi, les nouvelles DRJSCS (directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale) suivront la carte des nouvelles régions, et les fédérations sportives doivent 
désormais s’adapter à ces changements en application du point 1.3.2 des dispositions statutaires 
obligatoires des fédérations agréées (annexe I-5 du Code du Sport), selon lequel le ressort territorial des 
organismes déconcentrés «ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des 
sports ». 

La commission « Régionalisation » a travaillé sur la chronologie des actions à entreprendre pour se mettre 
en conformité avec cette loi : 

ETAPE 1 – Election des Délégués Départementaux (semaines 36 – 37 - 38) 

Lancement de la campagne pour l’élection du DELEGUE DEPARTEMENTAL (message internet à l’ensemble des 
licenciés FFVRC).  

Tous les licenciés FFVRC et tous les CLUBS des départements appartenant au territoire d’une REGION sont 
concernés démocratiquement par ce changement d’organisation ;  

Ce serait une erreur d’organiser administrativement les élections des Délégués Départementaux en ne respectant 
pas la délimitation des régions définies dans la « loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 »   

Diffusion d’une information sur la réalisation obligatoire du projet et donner la chronologie et les modalités de mise 
en œuvre (site FFVRC et message aux différents clubs).  

Déterminer la date de clôture du dépôt de candidature et la date des élections ou la période.  

Le Président de la LIGUE sera chargé d’animer la campagne, de réceptionner les candidatures au poste de Délégué 
Départemental, d’assurer le bon déroulement des élections et de s’assurer que chaque département à son délégué 
départemental.   
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1. Etablissement des listes d’électeurs par département qui possède à minima un club (fichiers FFVRC) 
2. Définition du mode d’élection  
3. Préparation des bulletins de vote  
4. Organisation de l’élection  
5. Etablissement du Procès-verbal des élections par Département et regroupement des résultats par REGION 
6. Diffusion des résultats des élections (site FFVRC et courrier aux Présidents de LIGUE).  

 

ETAPE 2 – Dans les 6 REGIONS dans lesquelles une nouvelle LIGUE doit obligatoirement être créée :  

Préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de création (semaines 39 - 40) 

• Déterminer le lieu et la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire de création de la LIGUE REGIONALE (Loi 
NOTRe) par un accord entre les Membres du BUREAU des LIGUES actuelles concernées et les délégués 
départementaux élus (ces derniers étant membres de droit du comité directeur des nouvelles ligues). 

• Finalisation des statuts et du règlement intérieur et décision sur l’adresse provisoire du siège social de la 
LIGUE REGIONALE. 

• Préparation des documents de déclaration en Préfecture et au Journal officiel, du Procès-verbal de l’A.G.E., 
du choix de la banque, etc…. 

• Réflexions sur la constitution du COMITE DIRECTEUR en particulier s’il était souhaité d’y faire entrer des 
Membres qui n’auraient pas été élu comme DELEGUE DEPARTEMENTAL et de l’élection du BUREAU. 

 

ETAPE 3 – Dans les 6 REGIONS dans lesquelles une nouvelle LIGUE doit obligatoirement être créée : 
Déroulement de l’Assemblée Générale Extraordinaire de création (semaines 41 – 42) 

1. Envoi de la convocation pour les Régions concernées aux délégués Départementaux élus. La convocation à 
cette Assemblée émanera de l’ensemble des Délégués Départementaux. Elle sera adressée par simple lettre 
et par insertion sur le site de la FFVRC. 

2. La convocation fera apparaître de manière évidente : l’identification de l’association, la date de la 
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’ordre du jour de la réunion, 
L’ordre du jour a un caractère impératif et ne doit pas être modifié en cours de séance. 

3. Le Président de séance ne peut décider de ne pas soumettre au vote une question régulièrement inscrite à 
l’ordre du jour. L’Assemblée ne peut délibérer que sur des points figurant à l’ordre du jour, sous peine de 
l’annulation de la résolution adoptée.    

4. Etablissement de la liste d’émargement à partir des résultats des élections des délégués départementaux. 
5. Préparation des bulletins de vote 
6. Déroulement de l’A.G.E. sous la Présidence du Délégué Départemental le plus âgé et d’un(e) Secrétaire et de 

2 scrutateurs minimum. 
7. Adoption de l’ordre du jour et des résolutions qu’il contient.  
8. Vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour de la convocation et en particulier l’adoption des nouveaux 

statuts avec une lecture des articles qui modifient les anciens statuts. 
9. Déroulement de l’élection du BUREAU par un vote à bulletin secret. 
10. Etablissement du Procès-verbal de l’A.G.E. qui sera signé par l’ensemble des Délégués Départementaux 

présents à l’A.G.E.  
11. Diffusion des résultats des élections sur le site de la FFVRC 
12. Rédaction et signature des documents pour la publication officielle,  

  



Le 2/09/2017  3 

 

ETAPE 4 – Travaux administratifs de déclaration officielle de l’existence de la LIGUE REGIONALE créée 
(semaines 44 – 45) 

Publication des documents officiels de création de l’association loi 1901 LIGUE REGIONALE de « nom de la nouvelle 
région » de Voitures Radio Commandées  

• A la Préfecture ou sous-préfecture ou dans les bureaux de la Direction Départementale et de la Cohésion 
Sociale (Jeunesse & Sports) 

• Insertion au Journal officiel (payant) 
• Demande du numéro SIRET (INSEE) 
• Demande du numéro au Répertoire National des Associations (R.N.A.) 
• Ouverture d’un compte bancaire destiné à recevoir le patrimoine des ligues dissoutes.  

 

ETAPE 5 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de toutes les LIGUES actuelles (semaines 46 – 47) 

Déroulement des A.G.O. de toutes les LIGUES actuelles statuant sur l’exercice 2017  

Eventuellement adoption des calendriers des championnats 2018 dans le schéma des calendriers 2017 mais toutes 
les diffusions des calendriers seront établies pour le territoire de la REGION (Loi NOTRe) 

 

ETAPE 6 – Déroulement des Assemblées Générales Extraordinaires pour l’ensemble des LIGUES actuelles 
(semaines 47 – 48) 

Assemblée Générale Extraordinaire délibérant sur la DISSOLUTION-LIQUIDATION-DEVOLUTION du patrimoine 
pour les 12 LIGUES qui évoluent vers une nouvelle LIGUE REGIONALE qui a été créée (cf. 3)  

1. Envoi de la convocation par simple courrier aux délégués Départementaux élus, pour les Régions concernées. 
La convocation à cette Assemblée émanera du Président, en fonction, du BUREAU. Elle sera adressée par 
simple lettre et avec mention sur le site de la FFVRC. 

2. La convocation fera apparaître de manière évidente : l’identification de l’association, la date de la 
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’ordre du jour de la réunion, 
L’ordre du jour a un caractère impératif et ne doit pas être modifié en cours de séance. 

3. Le Président de séance ne peut décider de ne pas soumettre au vote une question régulièrement inscrite à 
l’ordre du jour. L’Assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour, sous peine de 
l’annulation de la résolution adoptée. 

4. Etablissement de la liste d’émargement à partir des résultats des élections des délégués. 
5. Préparation des bulletins de vote 
6. Déroulement de l’A.G.E. sous la Présidence du Président du BUREAU provisoire et nomination d’un(e) 

Secrétaire et de 2 scrutateurs minimum 
7. Vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour de la convocation et en particulier l’adoption des nouveaux 

statuts avec une lecture des articles qui modifient les anciens statuts. 
8. Déroulement de l’élection du COMITE DIRECTEURR et du BUREAU par un vote à bulletin secret 
9. Etablissement du Procès-verbal de l’A.G.E. qui sera signé par l’ensemble des Délégués Départementaux 

présents à l’A.G.E.  
10. Diffusion des résultats des élections sur le site de la FFVRC 
11. Rédaction et signature des documents pour la publication officielle de la dissolution des anciennes ligues, de 

la liste des Membres du nouveau BUREAU  
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Assemblée Générale Extraordinaire pour les autres LIGUES qui restent sur le territoire de leur REGION (Loi 
NOTRe)  

1. Envoi de la convocation aux délégués Départementaux élus, pour les Régions concernées. La convocation à 
cette Assemblée émanera du Président, en fonction, du BUREAU de la LIGUE. Elle sera adressée par simple 
lettre et avec mention sur le site de la FFVRC. 

2. La convocation fera apparaître de manière évidente : l’identification de l’association, la date de la 
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’ordre du jour de la réunion, 
L’ordre du jour a un caractère impératif et ne doit pas être modifié en cours de séance. 

3. Le Président de séance ne peut décider de ne pas soumettre au vote une question régulièrement inscrite à 
l’ordre du jour. L’Assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour, sous peine de 
l’annulation de la résolution adoptée.    

4. Etablissement de la liste d’émargement à partir des résultats des élections des délégués. 
5. Préparation des bulletins de vote. 
6. Déroulement de l’A.G.E. sous la Présidence du Président du BUREAU de la LIGUE actuelle et nomination 

d’un(e) Secrétaire et de 2 scrutateurs minimum 
7. Vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour de la convocation et en particulier l’adoption des nouveaux 

statuts avec une lecture des articles qui modifient les anciens statuts. 
8. Vote éventuel d’une résolution qui aura été inscrite à l’ordre du jour de l’A.G.E. pour autoriser l’élection de 

membres supplémentaires au Comité Directeur. (notamment pour les ligues qui ne comptent pas 
suffisamment de délégués départementaux) 

9. Déroulement de l’élection des nouveaux membres, à bulletin secret, dans le cas où la résolution ci-dessus 
aurait été inscrite à l’ordre du jour et adoptée au vote  

10. Déroulement de l’élection du BUREAU par un vote à bulletin secret 
11. Etablissement du Procès-verbal de l’A.G.E. qui sera signé par l’ensemble des Délégués Départementaux 

présents à l’A.G.E.  
12. Diffusion des résultats des élections sur le site de la FFVRC 
13. Rédaction et signature des documents pour la publication officielle de la liste des Membres du Bureau, de la 

modification des statuts, etc… 

 

P.S. :  

A l’étape 6 : Les LIGUES qui le souhaiteront pourront organiser les A.G.O. et les A.G.E le même jour 

 A l’étape 3 : dans les 6 régions où il y a regroupement des anciennes ligues, cette étape est prévue pour la 
création de la LIGUE qui recevra, lors des A.G.E. de l’étape 6, la dévolution du patrimoine des LIGUES qui se 
regroupent. 

Les nouvelles ligues seront obligatoirement dénommées : 

Ligue Régionale de « Nom de la nouvelle région » de Voitures Radio-Commandées 


