
PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS FEDERAUX 
 

Validée par le comité directeur des 24 et 25 novembre 2018 et du 9 février 2019 

pour soumission à la prochaine assemblée générale fédérale extraordinaire. 

 

Exposé des Motifs : Introduire les organismes à but lucratifs et les membres associés, prévus par le code du sport, 

afin : 

- d’une part, de renforcer la présence populaire de nos disciplines en France, par l’intermédiaires des 

organismes à but lucratif et ainsi d’augmenter le nombre de nos licenciés,  

- d’autre part, d’améliorer la visibilité de nos disciplines, par l’intermédiaire des membres associés. 

 

Et introduire les conventions qui seront passées entre la fédération et ces structures souhaitant se mettre au service 

ou sous la « tutelle » de la fédération. 

 

TITRE I – BUT ET COMPOSITION 

 
ARTICLE PREMIER 

BUT 

1.1  L'Association dite « FEDERATION  FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL» (F.F.B.S.) ci-

après dénommée la fédération, a pour objet l'organisation générale, le développement, la promotion et 

le contrôle de la pratique du baseball, du softball, du cricket, du baseball 5, ainsi que les pratiques 

dérivées, connexes et complémentaires de ces disciplines, que celles-ci aient pour objet le loisir ou 

un intérêt social, éducatif ; et ceci  en France, tant sur le territoire métropolitain que dans les 

départements et territoires collectivités d'outre-mer, les collectivités territoriales et les collectivités de 

Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française. 
1.2 Elle a été créée en 1924. Sa durée est illimitée.  

 

1.3 Elle a son siège social à Paris. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale, 
ou au sein de la même commune par simple délibération du comité directeur. 

 

1.4 Elle veille au respect de la charte déontologique du sport établie par le comité national olympique et sportif français. 

 

ARTICLE 2 

COMPOSITION 

 

2.1 La fédération se compose de clubs constitués dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre II du 

livre 1er du code du sport, qui en deviennent ses membres.  

 

2.2 La fédération comprend également, dans les conditions fixées par les présents statuts et le règlement 

intérieur :  

 

- des organismes à but lucratif dont l’objet, à titre principal ou accessoire, est la pratique d’une 

ou plusieurs disciplines issues du baseball, du softball, du cricket ou du baseball 5, dénommés 

ensemble ci-après les « organismes à but lucratif » ; et qu’elle autorise à délivrer des licences. 

 

- des organismes, qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs des disciplines 

issues du baseball, du softball, du cricket ou du baseball 5 contribuent au développement d’une 

ou plusieurs de celles-ci, dénommés ci-après les « membres associés ». 

 

2.3 Elle comprend dans les conditions fixées par les statuts, à titre individuel, des personnes physiques dont la candidature est agréée 

par le comité directeur, des membres d’honneur dont la candidature est agréée par l’assemblée générale, ainsi que des membres 

donateurs et des membres bienfaiteurs.  

 

ARTICLE 3 

AFFILIATION A LA FEDERATION 

 
3.1 L'affiliation à la fédération ne peut être refusée à un club, constitué pour la pratique de l'une des disciplines comprises dans l'objet 

de la fédération, que s'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R 121-3 du code du sport relatif à l'agrément des clubs 

ou si l'organisation de ce club n'est pas compatible avec les présents statuts ou avec le règlement intérieur.  

 

3.2  En ce qui concerne les organismes à but lucratif et les membres associés, l’affiliation à la fédération 

pourra être refusée à l’organisme qui en fait la demande : 



-  Si il n’a pas conclu avec la fédération une convention définissant ses droits et obligations en 

tant que membre affilié ;  

 

-  ou pour tout motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au 

développement des disciplines définies à l’article 1.1 des présents statuts 

 

ARTICLE 4 

CONTRIBUTION FINANCIERE 

 

4.1  Les clubs et les organismes à but lucratif affiliés à la fédération participent à son fonctionnement par le 

versement d’une contribution financière comprenant, dans les conditions fixées par les divers règlements 

fédéraux : 

 

- une cotisation annuelle, 

- une contribution annuelle pour chacun de leurs licenciés, 

 

dont les montants et modalités de versement sont fixés annuellement par l’assemblée générale. 

 

4.2 Les membres admis à titre individuel, les membres associés, les membres donateurs et bienfaiteurs 

contribuent au fonctionnement de la fédération, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par 

le paiement d'une cotisation dont le montant et les modalités de versement sont fixés annuellement par 

l'assemblée générale. 

ARTICLE 5 

PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

5.1 La qualité de membre de la fédération se perd par la démission, qui, s'il s'agit d'une personne morale, doit 

être décidée dans les conditions visées par ses statuts, par le décès s'il s'agit d'une personne physique ou 

par la dissolution s'il s'agit d'une personne morale, ou par la radiation ou encore s’il s’agit d’un 

organisme à but lucratif ou d’un membre associé, à l’arrivée du terme de la convention qui l’unit à 

la Fédération. 

ARTICLE 6 

LICENCES 

 
6.1.1 La fédération délivre plusieurs catégories de licences aux conditions générales suivantes, détaillées dans le règlement intérieur : 

 

- s’engager à respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la protection de la santé 
publique (par exemple l’engagement de se soumettre au suivi médical) ; 

 

- répondre aux critères liés, notamment, à l’âge, à la nature de la discipline pratiquée, à la durée de la saison sportive, à la 
participation à des compétitions. 

 

6.1.2 Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, sont définies par les dispositions des règlements disciplinaire et 
disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage. 

 

6.2 Tous les adhérents des clubs et des organismes à but lucratif affiliés à la fédération doivent être titulaires 

d’une licence. La fédération peut, en cas de non-respect de cette disposition par un club ou un organisme 

à but lucratif affilié, prononcer une sanction dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. 

 

6.3 L’organisme à but lucratif s’engage à faire licencier à la fédération toute personne souhaitant 

pratiquer au sein de sa structure les disciplines définies à l’article 1.1 des statuts.  

 

6.4  Les organismes à but lucratif peuvent uniquement fournir les licences loisir et carte découverte aux 

pratiquants. 

ARTICLE 7 

MOYENS D’ACTION DE LA FEDERATION 

 

7.1 Les moyens d'action de la fédération sont : 
 

1) La mise en place de comités départementaux et de ligues régionales, 

  
2) L'organisation de compétitions nationales, régionales ou départementales, ouvertes aux clubs affiliés, sous forme de coupes, 

challenges, tournois, rencontres de sélection et épreuves de toute autre nature,  

 
 



3) L'organisation de rencontres internationales, 

 

4) La tenue d’assemblées générales périodiques ainsi que l'organisation de cours, conférences, stages de formation, et examens. 

 

5) La défense des intérêts de ses disciplines auprès des pouvoirs publics, 
 

6)  L'attribution d'aides techniques, morales ou matérielles aux clubs et à ses organes décentralisés, 

 
7) La création de centres permanents de formation et de préparation, 

 

8) La tenue d’un service central de documentation, ainsi que l’édition, la publication et la vente du bulletin fédéral et de tous 
documents concernant nos disciplines, 

9) La prévention et la lutte contre le dopage, 

 
10) L’attribution de prix et récompenses, 

 

11) La délivrance des licences, 
 

12) L’attribution d’aides techniques, morales ou matérielles aux clubs et à ses organes décentralisés, 

 

13) Et tout autre moyen susceptible de favoriser le développement du baseball, du softball, et du cricket 

et du baseball 5, ainsi que des pratiques dérivées de ces disciplines. 

 

7.2 Les emplois de cadres techniques peuvent être confiés à des fonctionnaires de l'Etat en position de détachement. Le recrutement 

d'un fonctionnaire de l'Etat est soumis à l'agrément du gouvernement qui statue au vu du projet de contrat de travail : ce contrat 
stipule qu'il ne peut prendre effet qu'après l'agrément de la nomination, et que les avenants dont il pourra faire l'objet seront soumis 

à l'accord préalable du gouvernement.  

 

ARTICLE 8 

LIGUES REGIONALES – COMITES DEPARTEMENTAUX  

COMITES ET ORGANISMES NATIONAUX 

 

8.1.3 Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements 

collectivités d’outre-mer, les collectivités territoriales et les collectivités de Nouvelle Calédonie et de 

Polynésie Française Saint Pierre et Miquelon peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de 

coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés 

et, avec l’accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales 

à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou 

manifestations. 

 

TITRE II - L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

ARTICLE 9 

COMPOSITION – REPARTITION DES VOIX 

 

9.1.1 L'assemblée générale se compose des représentants des clubs, des organismes à but lucratif et des 

membres associés, affiliés à la fédération. 

 

9.1.2 Ces représentants doivent être régulièrement licenciés à la fédération. Ils sont élus au scrutin uninominal 

par les assemblées générales des clubs, des organismes à but lucratif et des membres associés affiliés.  

 

9.2.1 Les clubs et les organismes à but lucratif affiliés disposent, par l’intermédiaire de leur représentant, du 

droit de vote et bénéficient d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées 

dans le club ou l’organisme, selon le barème suivant :  
 
9.2.2 Licences de pratiquant en compétitions officielles et non pratiquant :  

 

12 à 20 licences : 1 voix  
21 à 50 licences : 1 voix supplémentaire  

pour la tranche allant de 51 à 500 : 1 voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50  

pour la tranche allant de 501 à 1000 : 1 voix supplémentaire par 100 ou fraction de 100  
au delà de 1001 : 1 voix supplémentaire par 500 ou fraction de 1000  

 

9.2.3 Licences de pratiquant en compétitions officielles et non pratiquant du Cricket Traditionnel de 

Nouvelle Calédonie :  



 

20 à 100 licences : 1 voix  

de 101 à 1000 licences : 1 voix supplémentaire par tranche de 100  

au delà de 1001 : 1 voix supplémentaire par tranche de 1000  

 

9.2.4 Cartes et Licences de pratique non compétitive : (Loisir, Découverte)  
 

20 à 100 licences: 1 voix  
de 101 à 1000 licences : 1 voix supplémentaire par tranche de 100  

au delà de 1001 : 1 voix supplémentaire par tranche de 1000  

Les comités départementaux, les ligues régionales et comités et organismes nationaux participent à l’assemblée générale avec voix 
consultative. 

 

9.3 Les membres associés disposent, par l’intermédiaire de leur représentant, du droit de vote et 

disposent d’une voix chacun. 
 

9.3 Peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative, les membres de la fédération y adhérant à titre individuel et, sous 

réserve de l'autorisation du président, les agents rétribués de la fédération.  
9.4 Tous les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret  

 

9.5 Les modalités de fonctionnement et de décision de l’assemblée générale sont définies par les dispositions du règlement intérieur. 

 

ARTICLE 10 

CONVOCATION – ORDRE DU JOUR 

 

10.1 L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération, sous format papier ou par 

courrier électronique. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur. En 

outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers 

des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix. La convocation est mise en ligne sur le site 

de la fédération.  

 

10.9 Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués 

chaque année, sous format papier ou par courrier électronique aux clubs, aux organismes à but 

lucratif et aux membres associés affiliés à la fédération, aux membres y adhérant à titre individuel, aux 

comités départementaux, ligues régionales, et comités et organismes nationaux ainsi qu’au ministre 

chargé des sports. Ils sont mis en ligne sur le site de la fédération. 

 

TITRE III - ADMINISTRATION 

 

SECTION 1 - LE COMITE DIRECTEUR 

 

ARTICLE 11 

COMPOSITION 

  

11.5.2 Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pouvoir faire acte de candidature, 

produire une autorisation parentale ou de leur tuteur, et être titulaires, soit d’une licence fédérale 

permettant la pratique en compétitions officielles, soit d’une licence fédérale non pratiquant en 

cours de validité. 

 

11.10 La répartition des sièges au sein du comité directeur se fait comme suit : 
 

- 1 siège au titre d’un médecin, 
- 1 siège au titre de l’association France Cricket, 

 

- 1 siège au titre des organismes à but lucratif, 

 
- et en vue de favoriser la parité entre les sexes : 

 

o Lorsque la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25%, il est attribué à 
chaque sexe 40% minimum du total des sièges à pourvoir. 

o Lorsque la proportion des licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25%, il est attribué à ce dernier 25% 

minimum du total des sièges à pourvoir. 
o La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans condition d’âge ni de toute autre 

condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. 

 



11.11 Les compétences et les modalités de fonctionnement et de décision du comité directeur sont définies par les dispositions du 

règlement intérieur. 

 

ARTICLE 20 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

 
20.1 En dérogation des dispositions de la seconde phrase de l’article 19.1, le comité directeur institue une commission de surveillance 

des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et des instances 

dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. 

 
20.2 Cette commission est composée de trois membres au moins, dont une majorité de personnes qualifiées. Les membres de cette 

commission sont dans l’impossibilité d’être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération 

ou de ses organes déconcentrés. 
 

20.3 Un membre peut avoir préalablement été élu à une des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés. 

 
20.4 Cette commission est saisie par le président de la fédération, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale élective 

concernée. 

 
20.5 Elle a la possibilité de procéder à tous les contrôles et vérifications utiles. 

 

20.6 La commission est compétente pour : 

 

a. se prononcer émettre un avis sur la recevabilité des candidatures par une décision prise 

en premier et dernier ressort, 

 
b. avoir accès à tout moment aux bureaux de vote ; leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes 

observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires, 

 

c. se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions, 
 

d. en cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant la 

proclamation des résultats, soit après cette proclamation.  
 

20.7 Cette commission est saisie s’autosaisit à chaque élection d’ordre fédéral relative aux mandats de membre 

du comité directeur, de membre du bureau fédéral, de président de la fédération, aux mandats de membre 

du conseil exécutif de comité national et de président de comité national. 

 

20.8 Les modalités de son fonctionnement sont précisées par les dispositions du règlement intérieur. 

 

TITRE V – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 
ARTICLE 23 

MODIFICATION DES STATUTS 

 
23.1 Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité 

directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale représentant le dixième des voix.  

 

23.2 Dans l'un et l'autre cas, la convocation accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de 

modification est adressée aux comités nationaux, aux ligues régionales, aux comités départementaux et 

aux clubs, aux organismes à but lucratif et aux membres associés affiliés à la fédération, ainsi qu’aux 

membres y adhérant à titre individuel, deux semaines au moins avant la date fixée, pour la réunion de 

l'assemblée.  

 
23.3 L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant la moitié des voix, est 

présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour. La convocation 

est adressée aux membres de l'assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue 
sans conditions de quorum.  

 
23.4 Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des 

voix.  

 

 

 
 


