
Statuts de la Fédération Française de Jeu Vidéo "FFJV" 
 

 

 

 

Article I: Constitution et dénomination 
 

Il est fondé entre les adhèrents aux prèsents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre "Fédération Française de Jeu Vidéo" 

 

 

Article II: Buts 
 

Cette association est laïque sans but politique, syndical ou religieux. 

Elle a pour but de réunir les acteurs principaux des compétitions de jeu vidéo en ligne comme en 

réseau local. Tous ces acteurs seront soit des associations organisatrices d'évènement, soit des clubs 

sportifs ou encore des personnes physiques. 

 

 

Article III: Siège Social 
 

Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 

FFJV 

134, Rue Nationale 

78970 MEZIERES SUR SEINE 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, la ratification par 

l'Assemblée Générale sera nécessaire. 

 

 

Article IV: Durée de l'association 
 

La durée de l'association est illimitée 

 

 

Article V: Ressources 
 

Les ressources de l'Association comprennent: 

1) Le montant des Licences sportives fixé en Assemblée Générale 

2) Les donations 

3) Les sponsorisations 

4) Les subventions de l'Etat, des départements et communes, des collectivités locales 

5) Les recettes issues des diverses activités telles que des soirées réseau local, des prestations 

sur Internet de nos membres, des ouvrages publiés par l'association, des ateliers, des congrés. 

6) Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires 

 

 

 

 

 

 



Article VI: Composition 
 

La Fédération se compose de: 

a) Membres Licenciés 

b) Membres du Bureau 

c) Membres du Comité Directeur 

 

 

Article VII: Admission 
 

Pour faire partie de la Fédération, il faut s'acquitter du montant de sa Licence sportive dont le 

montant est fixé chaque année en Assemblée Générale 

 

 

Article VIII: Les membres 
 

 

 Sont membres Licenciés ceux qui ont pris l'engagement de verser chaque année une somme 

annuelle fixée par l'Assemblée Générale pour l'acquisition de leurs Licences, ils ont le droit de vote 

à l'Assemblée Générale, leur voix compte pour un. 

 Sont Membres du Bureau ceux qui sont élus dans chacun des clubs, associations affiliés à la 

FFJV. Ils paient la même cotisation que les Membres Licenciés, ils ont le droit de vote à 

l'Assemblée Générale, leur voix compte pour deux. 

 Sont Membres du Comité Directeur les Président, Vice-Président, Secrétaire Général, 

Trésorier et Verificateur aux comptes de l'association, ils ne paient pas de cotisation. Ils ont le droit 

de vote à l'Assemblée Générale, leur voix compte pour quatre. 

 

 

Article IX: Radiations 
 

La qualité de membre se perd par: 

a) la démission 

b) le décés 

c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation ou 

pour motif grave (défini dans le règlement intérieur), l'intéressé ayant été invité par courrier postal 

ou Internet (email) à se prèsenter devant le Bureau pour fournir des explications. 

 

 

Article X: Comité Directeur 
 

La Fédération est dirigée par un comité directeur de 5 membres comprenant: 

  

- 1 Président,  

- 3 Vice-Président,  

- 1 Secrétaire Général  

 

Il faut avoir au minimum 18 ans pour faire partie du Comité Directeur et être adhèrent à 

l’association depuis plus d’un an, jour pour jour. Ce Comité directeur tâchera de prendre les 

décisions pour le bien de la Fédération en respectant les buts de celle-ci stipulés dans ses statuts. 

Chacun des élus faisant sans doute partie d'associations affiliées à la fédération, ne devra d'aucune 

manière mettre en avant son projet personnel en s'aidant de son statut fédéral. Le comité directeur 



est réélu intégralement tous les ans, lors de l'Assemblée générale ordinaire. 

 

Le Comité Directeur choisit parmi ses membres Licenciés, au scrutin secret, un Bureau composé de: 

1) Un ou plusieurs Présidents (il aidera les élus au développement de la Fédération, il sera 

responsable de la communication, des écrits de celle-ci) 

2) Un ou plusieurs Vice-Présidents (Chacun des Vice-Président sera responsable de sa région, 

de son secteur, de ses homologations etc... Chacune des missions de Vice-Président seront statués 

par le Comité Directeur) 

3) Un Trésorier et s'il y a lieu un Trésorier Adjoint (il contrôlera les finances des ligues, et des 

régions Fédérales, il aura un accés aux comptes associatifs à tout moment) 

 

La moitié des membres élus du Bureau est réélu à chaque Assemblée Générale Ordinaire. Il peut 

être composé de mineur de plus de 16 ans, les membres sortant étant toujours les premiers arrivés. 

Pour la première année, ceux-ci seront nommé par le Comité Directeur à bulletin secret. 

 

 

 

Article XI: Réunion du Comité Directeur 
 

Le Comité Directeur se réunit une fois au moins tous les deux mois sur convocation du Président ou 

sur la demande du tiers de ses Membres Licenciés. 

Les décisions sont prises à la majorité. Tout membre du comité qui sans excuse n'aura pas assisté à 

deux réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

 

 

 

Article XII: Assemblée Générale Ordinaire 
 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit chaque 

année au mois de Décembre. Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l'association 

sont convoqués par les soins du  Président. L'ordre du jour proposé est indiqué sur les convocations. 

L'assemblée generale à lieu quelque soit le nombre de membres prèsents. 

 

Le Président, les Vice-Présidents assistés par les membres du Bureau président l'assemblée et 

exposent la situation morale de l'association. 

 

Le Vice-Président en charge de la trésorerie et/ou son adjoint rendent compte de la gestion et 

soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée. 

 

Il est procédé aprés épuisement de l'ordre du jour, au remplacement à bulletin secret de l'éventuel 

nouveau Réglement Intérieur voté en amont par le Comité Directeur. 

 

Ne devront être traitées lors de l'assemblée générale que les questions soumises à l'ordre du jour. 

 

 

 

 

Article XIII: Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Si besoin est, ou sur la demande de plus de la moitié des Membres Licenciés, le Président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire. 



 

 

 

 

Article XIV: Rémunération 
 

Les frais et débours occasionnés pour l'accomplissement du mandat des membres du Comité 

Directeur et des membres du Bureau sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport 

financier prèsenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursement de frais 

de mission, de déplacement ou de reprèsentation payés à des membres élus. 

 

 

 

Article XV: Réglement Intérieur 
 

Un réglement intérieur peut être établi par le Comité Directeur qui le fait alors approuver par 

l'Assemblée Générale. 

 

Ce réglement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

 

 

 

Article XVI: Dissolution 
 

Elle ne peut être décidée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire par décision de la majorité du 

Comité Directeur. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par cette Assemblée Générale et l'actif 

s'il y a lieu est dévolu à une association ayant les buts similaires, conformément à l'article 9 de la loi 

du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 

 

 

  Fait à Poitiers, 

  Le  26 Avril 2016 

 

 

Franck FONTAINE   Lionel BERLAND   Elodie ARDUIN 

Président    Vice-Président   Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

Francis LEGER   Jimmy GOFFAUX 

Vice-Président   Vice-Président 


