OFFICE DES SPORTS DE CARCASSONNE
« REGLEMENT INTERIEUR »
(En application de l’article 1 du chapitre VII des statuts)

TITRE I : COMPOSITION
ARTICLE 1
Les membres actifs sont répartis dans différents groupes :
a) Le groupe des fédérations délégataires regroupe les associations sportives
affiliées à une fédération délégataire dans des disciplines olympiques et non
olympiques,
b) Le groupe des fédérations multisports, affinitaires et handicapés regroupe les
associations sportives affiliés à une fédération affinitaire, les associations
multisports et les associations sportives d’handicapés,
c) Le groupe des fédérations du sport scolaire regroupe les associations affiliées aux
fédérations du sport scolaire,
d) Le groupe des activités physiques d’entretien et de loisirs.
ARTICLE 2
La composition du comité directeur est peut varier de treize (13) à trente cinq (35)
membres issus des différents collèges :
a) Membres de droit :

10 délégués

b) Groupe des fédérations délégataires :

19 délégués

c) Groupe des fédérations multisports, affinitaires et handicap:
d) Groupe des fédérations scolaires et universitaires :
e) Groupe des activités physiques d’entretien et de loisirs :

3 délégués
1 délégué
2 délégués

ARTICLE 3
Chaque fédération ne peut avoir au maximum que deux délégués siégeant au
Comité Directeur.
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TITRE II : ELECTION DES MEMBRES ACTIF(VE)S DELEGUE(E)S
ARTICLE 4
Pour être élus au comité directeur les candidats doivent répondre aux conditions
d’éligibilité suivantes :
a) L’association, dont ils sont les représentants désignés, doit être à jour de sa
cotisation auprès de l’OSC,
b) L’association doit être adhérente de l’OSC depuis 6 mois au moins et justifier
d’une année d’existence légale,
c) Groupe des fédérations délégataires : les candidats doivent être licenciés dans
une association membre de l’Office des Sports de la ville de Carcassonne et
proposés par l’association,
d) Groupe

des fédérations affinitaires, associations multisports et handicap : les

candidats doivent être licenciés dans une association membre de l’Office des
Sports de la ville de Carcassonne et proposés par l’association,
e) Groupe des fédérations scolaires et universitaires : les candidats doivent être
mandatés par l’organe décentralisé de leur fédération,
f) Groupe des activités physique d’entretien et de loisirs : les candidats doivent être
membres d’une association d’activités physiques d’entretien et de loisir, à jour de
cotisation et proposés par l’association adhérente à l’Office des Sports de
Carcassonne.
ARTICLE 5
Modalités de vote pour les élections au comité directeur :
a) Le Bureau communique la liste des candidats répartis par collège,
b) A l’intérieur de chaque collège les associations ne votent que pour un seul
candidat.
c) Les candidats ne peuvent se présenter que sur un seul collège
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Membre des fédérations délégataires :
Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminées en fonction du
nombre de licenciés :
•

Jusqu'à 100 licenciés :

1 voix

•

De 101 à 200 licenciés :

2 voix

•

Plus de 201 licenciés :

1 voix supplémentaire par tranche de 100
limité à 6 voix maximum.

Membre des fédérations affinitaires, multisports et handicap :
Chaque association dispose d’une seule et unique voix.
Membre des fédérations scolaires et universitaires :
Chaque association dispose d’une seule et unique voix.
Membre des activités physiques d’entretien et de loisir :
Chaque association dispose d’une seule et unique voix.
ARTICLE 6
a) L’élection se fera au premier tour à la majorité relative.
b) En cas de partage des voix, sera proclamé(e) le(a) candidat(e) présenté(e) par
l’association comportant le plus grand nombre de licenciés.
c) Les votes en Assemblée s’effectuent à l’intérieur de chaque collège à bulletin
secret.
d) Le vote par procuration n’est pas autorisé

TITRE III : LE COMITE DIRECTEUR
ARTICLE 7

Election du Bureau

a) Une semaine après l’élection des délégués, le comité directeur procède à
l’élection du (de la) président(e) et du bureau directeur à bulletin secret.
b) La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour, la majorité
relative suffit. En cas de partage des voix au second tour, est proclamé(e) élu(e) le
(la) candidat(e) le (la) plus jeune.
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ARTICLE 8

Vote au sein du Comité Directeur

a) Au sein du comité directeur, chaque membre a droit à une et une seule voix.
b) En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
c) En cas d’absence, un membre du comité directeur ne peut donner un pouvoir pour
les votes à un autre membre du comité directeur.
d) La présence aux réunions étant jugée nécessaire à la bonne marche de l’Office,
l’absence à deux (2) séances annuelles, sans excuse majeure en préalable
entraînera, soit la démission de l’intéressé(e), soit l’exclusion qui doit être
prononcée par la majorité absolue des membres du comité directeur.
e) A la suite d’un décès, d’une démission, d’une exclusion ou d’un départ pour
quelque motif que ce soit d’un membre du comité directeur, celui-ci sera remplacé
par le (la) délégué(e) issu(e) du même collège ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrage après le dernier élu de son collège.

ARTICLE 9

Renouvellement des membres

Le renouvellement des membres du Comité Directeur se fait tous les deux (2) ans
par moitié, les postes à renouveler se déterminent de la manière suivante :
a) Abandon de poste ou démission,
b) Perte de mandat au sein de l’association d’appartenance,
c) Modification du nombre de siège dans les collèges,
d) Tirage au sort pour le nombre manquant.

TITRE IV : LE BUREAU DIRECTEUR
ARTICLE 10
a) Le bureau se réunit quatre (4) fois par an au minimum. Il peut être convoqué en
session extraordinaire par le (la) président(e) ou à la demande du tiers (1/3) de
ses membres.
b) Au sein du bureau, chaque membre dispose d’une seule voix.
c) En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
d) Les membres du bureau sont membre de droit de chaque commission.
e) L’Office des Sports de Carcassonne est affilié à la Fédération Nationale des
Offices Municipaux des Sports (F.N.O.M.S.)

Office des Sports de Carcassonne
Hôtel de Ville – 32, Rue Aimé Ramond
11 835 Carcassonne Cedex 9

4/5

f) Les procès-verbaux des réunions de bureau sont adressés aux membres du
comité directeur.
g) En application des statuts de l’OSC, le Bureau veille à l’exécution des décisions
prises par le comité directeur.

TITRE V : AFFILIATION
ARTICLE 11
Peuvent être admis à l’OSC, toutes les associations ou groupements domiciliés à
Carcassonne et dont l’objet vise le développement d’une activité physique et
sportive.
ARTICLE 12
Le dossier type de candidature comprend :
o Une copie des statuts de l’association
o Une copie du récépissé de déclaration à la Préfecture
o Une copie du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
o Une fiche de renseignements fournie par l’Office
ARTICLE 13
La cotisation pour l’adhésion a été fixée à vingt (20) euros.
ARTICLE 14
Le comité directeur statuera définitivement sur ces demandes.
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