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PREAMBULE HISTORIQUE
Cr€ation (2001)
R€unis le 6 d€cembre 2001 • Paris en Assembl€e G€n€rale constitutive,
-M. Bernard CADORET, directeur du Chasse-Mar€e, fondateur de l’Atlantic Challenge et du D€fi Jeunes Marins
2000,
-et les repr€sentants des yoles 1796 du D€fi Jeunes Marins cit€es ci-dessous :
ACTION (Meaux), AMITIE (Douarnenez), AUDACE, AUDOUCE (Saint Julien les Villas), CAROLUS QUINTO
(Gand,.Belgique), DROIT DE CITE (Saint Brieuc), FEE DES MARAIS (Redon), FIDELITE (Coutances), FILLE
DE LOIRE (Ancenis), FRATERNITE (Brest), LA BARBOTIERE (Gujans Mestras), LAISSA ANA (Villefranche
sur Mer), LA FRANCOISE (Auray), LA KREYOLE (Pointe-•-Pitre), LAVAL’HEUREUSE (Laval), LE TRAICT
(Mesquer), L’ESPERANCE (Mimizan), MASSALIA (Marseille), MOR BIHAN (Vannes), PERSPECTIVES
(Gumefens, Suisse), PROFILS POUR L’AVENIR (Dunkerque), SPERED AR MOR (Le Guilvinec), S’ZRAB
(Niort), TOLERANCE (Poher sur Rance), VIVA’CITE (Trappes), VOLONTE (Douarnenez), YD’ILLE ( Rennes),
ZOU MAI (Dignes)
ont cr€€ la : F€d€ration des Yoles 1796 et Bateaux Voile-Aviron Traditionnels (FYVAT).
Cette f€d€ration, dans ses principes constitutifs a affirm€ ƒtre attach€e • l’esprit et aux valeurs qui ont fond€ le
D€fi Jeunes Marins 2000 :
•
encouragement • la d€couverte des savoirs marins et de la culture maritime,
•
encouragement aux €changes entre personnes diverses par leur culture, leur histoire, leur condition
sociale, leur …ge, leur lieu de vie,
•
encouragement • la cr€ativit€ et • l’esprit d’initiative,
•
dans les rassemblements et comp€titions, attention forte accord€e • la valorisation de chacun, au respect
de l’autre, • l’entraide, • l’amiti€, • l’€change d’exp€riences, • l’esprit sportif, • la fƒte.
La nouvelle f€d€ration, r€gie par la loi du 1er juillet 1901, a €t€ d€clar€e • la Pr€fecture de Quimper le 4 mars
2002 et sa publicit€ op€r€e au Journal Officiel du 12 mars 2002.
Premi‚re transformation (2004)
Au cours de son Assembl€e G€n€rale Extraordinaire du 12 d€cembre 2004 • Paris, la f€d€ration d’origine a
d€cid€ de changer son nom et de modifier ses statuts pour s’ouvrir • tous les types de bateaux voile-aviron
traditionnels. Son nom devient : † F€d€ration des bateaux voile-aviron traditionnels ‡ (FVAT)
Avec les mƒmes objectifs, elle se propose de d€fendre et d’animer le plus largement possible la pratique de
loisirs et d’activit€s physiques et sportives sur toutes les embarcations voile-aviron issues de l’histoire maritime,
fluviale et lacustre franˆaise.
Deuxi‚me transformation (2005)
L’objectif est de mettre la F€d€ration en capacit€ d’obtenir des pouvoirs publics l’agr€ment officiel. Le projet se
traduit par une simplification de la d€nomination de la F€d€ration qui devient : † F€d€ration Voile-Aviron ‡
(FVA) et une r€daction nouvelle des statuts pour les mettre en conformit€ avec les lois et d€crets r€gissant les
activit€s physiques et sportives.
Troisi‚me transformation (2012)
Pour faire suite • l’agr€ment Jeunesse et Education Populaire (JEP) obtenu par la FVA, les statuts sont modifi€s
pour :
•
Adapter les statuts aux statuts types des associations de Jeunesse et/ou d'Education Populaire
compatibles avec l'article 8 du Titre IV (Dispositions relatives • la jeunesse et • l'€ducation populaire) de la loi
n‰ 2001-624 du 17 juillet 2001.
•
avec, en particulier, la suppression des aspects † sportifs ‡ et la mise en €vidence des objectifs Jeunesse
Education Populaire : mixit€ sociale, formation, patrimoine maritime, culture maritime.
•
Favoriser l'insertion de la FVA dans une dynamique europ€enne et internationale
•
Simplification administrative par la suppression de la distinction par collŠge.

***********
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TITRE I
BUT ET COMPOSITION
Article 1 : D€nomination
L’association d€nomm€e † F€d€ration Voile-Aviron ‡, est cr€€e le 11 d€cembre 2005 par
transformation des statuts de la F€d€ration des Bateaux Voile-Aviron Traditionnels.
Son sigle est † FVA ‡.
La F€d€ration Voile-Aviron est r€gie par la loi du 1er Juillet 1901, ses d€crets d’application,
les lois et rŠglements en vigueur, les pr€sents statuts et le rŠglement int€rieur qui y est
rattach€.
Elle exerce son activit€ en toute ind€pendance.

Article 2 : Objet
La f€d€ration Voile-Aviron a pour objet :
 d’encourager, de promouvoir, de d€velopper, d’animer, d’enseigner, d’ouvrir au
plus grand nombre, sans discrimination d’…ge, de confession, d’origine ou de genre,
la pratique de la navigation voile-aviron en mer et sur les eaux int€rieures. Cette
pratique sp€cifique est une maniŠre traditionnelle de mener en autonomie les
embarcations en utilisant la propulsion • voile ou par avirons, alternativement ou
ensemble, ces deux €quipements €tant toujours pr€sents • bord.
 De d€fendre une faˆon de naviguer qui constitue une approche d'une part
respectueuse de l'environnement et d'autre part culturelle et €cologique de la mer,
du littoral et des eaux int€rieures. Les champs d'activit€s "voile-aviron" participent
au d€veloppement de valeurs humaines, • l'entretien des traditions et des cultures
locales, au maintien des savoirs ainsi qu'• la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement maritime et fluvial.
A cette fin, la F€d€ration a aussi pour objet :









de f€d€rer, de coordonner l’action, de d€fendre les int€rƒts et de favoriser le
d€veloppement des personnes morales ou physiques propri€taires ou gestionnaires
de bateaux voile-aviron, de tous types, issus de la tradition maritime et fluviale, afin
de les soutenir auprŠs des pouvoirs publics et organisations diverses franˆaises et
€trangŠres.
de susciter et organiser des rassemblements de bateaux voile-aviron, dans l’esprit
de la Charte du D€fi Jeunes Marins 2000 et d’€tablir des rŠglements techniques
sp€cifiques • ces activit€s.
de coop€rer avec l’organisation internationale † Atlantic Challenge ‡ et d’y
d€signer un repr€sentant.
de maintenir vivant l’esprit et les valeurs qui ont donn€ naissance au D€fi Jeunes
Marins : c'est-•-dire promouvoir, en particulier auprŠs des jeunes, • travers l’esprit
d’€quipe, le challenge physique, la mixit€ sociale et le go‹t de l’aventure, le
d€veloppement harmonieux de la personnalit€.
de promouvoir, enseigner, diffuser et mettre en valeur les connaissances utiles •
une pratique s‹re de la navigation voile-aviron, contribuant ainsi • travers le
d€veloppement des comp€tences et la mise en place d’une formation diplŒmante, •
l’insertion professionnelle des jeunes.
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d’œuvrer, en particulier par la formation, le respect du rŠglement international pour
pr€venir les abordages en mer (RIPAM), au d€veloppement de l’autonomie, de
l’esprit de responsabilit€ et du sens marin.
d’encourager la construction de nouveaux bateaux voile-aviron selon des plans et
des proc€d€s respectueux de l’esprit des embarcations traditionnelles, notamment
en diffusant toute documentation portant sur la construction, l'armement, le
gr€ement, l'utilisation et l'entretien de ce type de bateaux afin de p€renniser la
pratique de la charpenterie de marine et la mise en œuvre de la filiŠre bois.
de r€aliser ou contribuer • r€aliser toute op€ration compatible avec l’objet de la
FVA.
Favoriser l'essor d'un mouvement voile-aviron europ€en et contribuer • pr€server le
patrimoine voile-aviron mondial en €tablissant des contacts €troits et suivis avec
des structures €trangŠres et plus sp€cifiquement europ€ennes poursuivant le mƒme
objectif et en d€veloppant des actions internationales de mise en valeur du
patrimoine voile-aviron.

Article 3 : Si‚ge Social
Le siŠge social de la F€d€ration est fix€ • la Soci€t€ des Editions du Chasse Mar€e, Abri du
Marin, Douarnenez (FinistŠre).
Le siŠge administratif et l’adresse postale seront choisis par le conseil d’administration.
Le siŠge social et l’adresse postale pourront ƒtre modifi€s par simple d€cision en Assembl€e
G€n€rale.

Article 4 : Dur€e
La dur€e de la f€d€ration est illimit€e.

Article 5 : Membres
La f€d€ration
Int€rieur de :
-

se compose, dans les conditions fix€s par les pr€sents statuts et le RŠglement
membres de droit,
membres actifs,
membres associ€s,
membres bienfaiteurs,
membres d'honneur.

5.1 Membres de droit.
Sont membres de droit :
 La Soci€t€ des Editions du Chasse-Mar€e, fondatrice de la F€d€ration, du D€fi Jeunes
Marins et de l'Atlantic Challenge. Elle d€signe un repr€sentant qui siŠge de droit avec voix
d€lib€rative • l'assembl€e G€n€rale et au Conseil d'administration.
 Le Conseil Sup€rieur de la Navigation de la Plaisance et des Sports Nautiques. Il
d€signe un repr€sentant qui siŠge de droit avec voix consultative • l'assembl€e g€n€rale et au
conseil d'administration.
5.2 Membres actifs
Sont membres actifs :
 Les personnes morales propri€taires, exploitantes ou gestionnaires d'embarcations
voile-aviron poursuivant des objectifs compatibles avec ceux des pr€sents statuts et
notamment par la pratique de la navigation voile-aviron. Celles-ci peuvent ƒtre des
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associations r€gies par la loi du 1er Juillet 1901, ou des €tablissements de droit public ou
priv€.
 Les personnes physiques propri€taires priv€es, exploitantes ou gestionnaires d'une
embarcation voile-aviron.
La qualit€ de † membre actif ‡ de la FVA s'acquiert par l'acquittement de la cotisation
annuelle et la justification de la qualit€ de propri€taire priv€, d'exploitant ou de gestionnaire
de bateau voile-aviron.
Les membres actifs participent aux instances de la FVA par l’interm€diaire de personnes
physiques titulaires d’une licence f€d€rale annuelle et d‹ment mandat€es • cette fin.
5.3 Membres Associ€s ou Bienfaiteurs
Sont membres associ€s :
 Les personnes morales ou physiques non propri€taires, gestionnaires ou utilisateurs
d'un bateau voile-aviron qui souhaitent participer ou contribuer par un soutien personnel ou
financier • l'activit€ et au d€veloppement de la f€d€ration et • la pratique voile-aviron telle
que d€finie • l'article 2 des pr€sents statuts.
 Les personnes morales ou physiques, ayant une activit€ • caractŠre lucratif dans le
domaine d'intervention de la f€d€ration.
Les membres associ€s doivent faire acte de candidature. Ils sont coopt€s par l'Assembl€e
G€n€rale aprŠs avis du Conseil d'administration et l’€tablissement d'une convention pr€cisant
leurs droits et obligations approuv€e par cette assembl€e g€n€rale..
Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales agr€€es par le Conseil
d'administration et qui apportent un concours financier cons€quent • la f€d€ration.
Les membres associ€s ou bienfaiteurs d€signent un repr€sentant qui siŠge en Assembl€e
G€n€rale avec voix consultative.
5.4 Membres d'honneur
Sont membres d'honneur les personnes physiques ou morales qui ont jou€ ou jouent un rŒle
pr€€minent dans le domaine d'action de la f€d€ration.
Ils doivent ƒtre coopt€s par d€cision unanime du Conseil d'administration. Ce choix doit ƒtre
confirm€ par un vote • la majorit€ des deux tiers de l'assembl€e G€n€rale. Leur repr€sentant
siŠge avec voix consultative en Assembl€e G€n€rale.

Article 6 : Conditions d’affiliation
La f€d€ration veille au respect par chacun de ses membres de la libert€ de conscience et du
principe de non-discrimination. Elle s’assure de leur fonctionnement d€mocratique et de la
transparence de leur gestion,
Outre le non-respect des conditions statutaires €nonc€es • l’Article 5 des pr€sents statuts et de
la proc€dure d’adh€sion d€finie au RŠglement Int€rieur, l’affiliation • la FVA en qualit€ de
membre peut ƒtre refus€e par le Bureau F€d€ral • une association, un €tablissement, un
propri€taire individuel ou un candidat membre associ€ pour les raisons suivantes :
 son organisation ou les bateaux utilis€s pour la pratique voile-aviron ne sont pas
compatibles avec les pr€sents statuts et les rŠglements de la FVA.
 s’agissant d’une association ayant pour objet la pratique voile-aviron, ses statuts ne
sont pas compatibles avec l'article 8 du Titre IV (Dispositions relatives • la jeunesse et •
l'€ducation populaire) de la loi n‰ 2001-624 du 17 juillet 2001.
 s’agissant d’un candidat membre associ€, il n’a pas conclu avec la FVA une
convention d€finissant ses droits et obligations.
 pour un motif justifi€ par l’int€rƒt g€n€ral qui s’attache • la promotion et au
d€veloppement de la navigation voile-aviron.
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En cas de contestation de cette qualit€, aprŠs qu’il ait €t€ donn€ au candidat toute possibilit€
de s’exprimer et justifier sa demande, la d€cision d€finitive sera prise par les instances
statutaires. Les d€cisions d’affiliation ou de non-affiliation sont de la comp€tence de
l’Assembl€e G€n€rale concernant les membres d’Honneur, et du Conseil d’Administration,
concernant les membres actifs, les membres associ€s et les membres bienfaiteurs.

Article 7 : Contribution des membres
Les membres de la FVA contribuent • son fonctionnement notamment par le paiement d’une
cotisation annuelle dont le montant est fix€ par l’Assembl€e G€n€rale.
Les membres de droit et membres d’honneur sont dispens€s de cotisation.
Les membres actifs payent une cotisation dite de base, d€finie en Assembl€e G€n€rale.
Les membres associ€s payent une cotisation d€finie dans le cadre de leur convention
d’adh€sion par rapport • la cotisation de base d€finie en Assembl€e G€n€rale. La cotisation
des membres associ€s ne pourra ƒtre inf€rieure au montant de la cotisation de base.
Les membres bienfaiteurs sont libres de contribuer au-del• de ce montant.

Article 8 : D€mission, radiation
La qualit€ de membre de la F€d€ration se perd par :
l) La d€mission notifi€e par lettre simple, adress€e au Pr€sident de la F€d€ration.
2) La dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales, ou leur d€claration
en €tat de redressement ou liquidation judiciaires.
3) Le non-paiement de la cotisation.
4) La radiation prononc€e par le Conseil d'Administration pour motifs disciplinaires, dans les
conditions pr€vues par le RŠglement Disciplinaire et dans le respect des droits de la d€fense,
le membre concern€ disposant d’un d€lai de quinze jours pour pr€parer sa d€fense et faire
valoir ses droits.

Article 9 : Moyens d'action :
La FVA a pour moyens d’action :
 La mise en place, pour autant que de besoin et selon les modalit€s pr€vues • l’article
10 des pr€sents statuts, d’organismes d€concentr€s au niveau r€gional ou local, afin de
favoriser la collaboration avec les collectivit€s publiques et tout organisme ayant un lien avec
l’objet social de la FVA.
 L’organisation, la coordination et le contrŒle de l’enseignement de la navigation voileaviron et la formation de personnel encadrant.
 La d€livrance d’un Brevet F€d€ral de Patron d’Embarcation Voile-Aviron (BPEVA)
qui reconnaŽt la maŽtrise de la manœuvre des bateaux voile aviron par son titulaire et son
aptitude • encadrer l’€quipage et mener en s€curit€ son embarcation dans le respect des
rŠglements maritimes, des normes de s€curit€ et de l’ensemble des savoirs et comp€tences que
l’on appelle le sens marin.
 L’habilitation de personnes et de structures charg€es de l’enseignement et de la
formation au Brevet de Patron.
 La r€glementation des challenges et des rencontres voile-aviron qu’elle organise ou
supervise.
 La d€fense des int€rƒts des licenci€s et des membres affili€s.
 L’aide technique apport€e aux licenci€s et aux membres affili€s de la FVA
 L’exercice du pouvoir disciplinaire • l’€gard des licenci€s et membres affili€s selon les
modalit€s d€finies par son rŠglement disciplinaire.
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 La cr€ation d’organismes, y compris commerciaux, destin€s • permettre • la FVA de
mettre en place sa politique d’action, d’atteindre ses objectifs et de mettre en œuvre les
moyens ad€quats pour la r€alisation de ses objectifs.
 La conclusion avec tout organisme, institution ou f€d€ration, de conventions
d€finissant la nature de leurs relations et leurs droits et obligations respectifs.

Article 10 : Organismes d€concentr€s
La FVA peut constituer et supprimer des organismes r€gionaux, d€partementaux ou locaux,
auxquels elle peut confier l’ex€cution d’une partie de ses missions.
Le responsable de chaque organisme fait partie du Conseil d’Administration.
Ces organismes repr€sentent la FVA dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
L'Assembl€e G€n€rale de la FVA est comp€tente pour cr€er et supprimer un organisme
r€gional.
Le Conseil d’Administration est comp€tent pour cr€er ou supprimer un organisme
d€partemental ou local.
Le ressort territorial des organismes d€concentr€s ne peut ƒtre diff€rent de celui des services
d€concentr€s du MinistŠre en charge de la Jeunesse et de la vie associative, sauf exception
justifi€e et absence d’opposition motiv€e du ministre concern€.
Les organismes d€concentr€s constitu€s par la FVA dans les DOM-TOM, Saint-Pierre et
Miquelon ou Mayotte peuvent en outre, le cas €ch€ant, conduire des actions de coop€ration
avec des organisations ou associations des Etats de leur zone g€ographique afin d’organiser
des manifestations, challenges ou rencontres destin€es • promouvoir la pratique voile-aviron
et la pr€servation du patrimoine maritime et fluvial local qui lui est li€e.

TITRE II
LICENCE
Article 11 : D€livrance de la licence-assurance
La licence est d€livr€e par la FVA ou pour son compte dans les conditions pr€vues au
RŠglement Int€rieur. Son montant est d€termin€, chaque ann€e par le conseil
d’Administration de la FVA.
Elle mat€rialise un lien juridique entre le titulaire et la FVA et marque l’adh€sion volontaire
de son titulaire • l’objet social et aux statuts et rŠglements de celle-ci, et son engagement •
respecter les rŠgles d€finies lors des €vŠnements organis€s ou supervis€s par la F€d€ration et •
la protection de la sant€ publique. Elle apporte • son titulaire une couverture assurance des
risques corporels li€s • la pratique voile-aviron.
La licence confŠre • son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activit€s de la
f€d€ration. Tout participant • une activit€ f€d€rale ou supervis€e par la f€d€ration doit ƒtre
titulaire d’une licence f€d€rale annuelle ou temporaire en cours de validit€.
La licence annuelle permet • son titulaire, dans le respect des prescriptions des pr€sents
statuts, d’ƒtre candidat • l’€lection aux organes dirigeants de la FVA et • ses €ventuels
organismes d€concentr€s.
Les membres adh€rents d’une association ou €tablissement affili€ • la f€d€ration et pratiquant
l’activit€ voile-aviron doivent ƒtre titulaires d’une licence d€livr€e par cette association ou
€tablissement pour le compte de la FVA. En cas de non-respect de cette obligation par une
association affili€e, la f€d€ration pourra prononcer une sanction dans les conditions pr€vues
au RŠglement Int€rieur.
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Article 12 : Refus de d€livrance de la licence
La d€livrance d’une licence peut ƒtre refus€e sur d€cision motiv€e du Bureau F€d€ral, dans les
conditions pr€vues au RŠglement Int€rieur.

Article 13 : Retrait de la Licence
La licence ne peut ƒtre retir€e • son titulaire que pour motif disciplinaire, dans le respect des
droits de la d€fense, et dans les conditions pr€vues au RŠglement Disciplinaire.

Article 14 : Licences temporaires
Les personnes non titulaires de la licence f€d€rale annuelle peuvent avoir accŠs aux activit€s
f€d€rales moyennant la souscription d’une licence journaliŠre ou temporaire dont le montant
est fix€ par le conseil d’administration.
Elles sont en outre soumises au respect des dispositions f€d€rales destin€es • garantir leur
sant€ ainsi que leur s€curit€ et celle des tiers.

TITRE III
ASSEMBLEE GENERALE
Article 15 : Composition
L’Assembl€e G€n€rale se compose des d€l€gu€s licenci€s mandat€s par les membres de la
FVA • jour de leur cotisation annuelle tel que pr€cis€ • l’Art 14 du rŠglement Int€rieur.
La FVA veille • l’€gal accŠs des hommes et des femmes et • l’accŠs des jeunes • ses instances
dirigeantes dans le respect de la libert€ de conscience et du principe de non-discrimination.
Assistent • l’Assembl€e G€n€rale avec voix d€lib€rative :
 Les pr€sidents des associations ou les responsables des personnes morales membres
actifs de la FVA ou toute personne de leur structure mandat€e pour les repr€senter. Les
d€l€gu€s des membres actifs doivent ƒtre titulaires d’une licence FVA de l’ann€e en cours et
ƒtre munis d’un mandat €crit sign€ par le membre correspondant. Les jeunes de 16 • 18 ans,
munis d’une autorisation parentale, peuvent recevoir d€l€gation de repr€sentation •
l’assembl€e g€n€rale et ƒtre candidats aux instances dirigeantes f€d€rales. Toutefois ils ne
pourront pas ƒtre candidats aux postes de Pr€sident ou de Tr€sorier de la FVA.
 Les propri€taires de bateaux voile-aviron priv€s affili€s • la FVA ou leur repr€sentant
mandat€ dans les conditions €num€r€es en a).
 Le repr€sentant d€sign€ de la Soci€t€ des Editions du Chasse-Mar€e, membre de droit.
Chaque membre actif a la possibilit€ de confier son pouvoir • un autre membre actif de la
f€d€ration. Nul ne peut d€tenir plus de deux pouvoirs.
Le nombre de voix de chaque membre fait l'objet de l'article 16.4 des pr€sents statuts.
Assistent • l’Assembl€e G€n€rale avec voix consultative :
 Le repr€sentant d€sign€ du Conseil Sup€rieur de la Navigation de la Plaisance et des
Sports Nautiques, membre de droit.
 Les repr€sentants des personnes morales ou physiques membres associ€s ou
bienfaiteurs. Chaque membre associ€ ou bienfaiteur dispose d’une voix consultative.
 Les membres d’Honneur.
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 Les membres du Conseil d’Administration qui ne sont pas par ailleurs repr€sentants
d’un membre actif.
 Sur invitation €crite du pr€sident, les responsables des instances et commissions mises
en place par le Conseil d’administration conform€ment aux pr€sents statuts, le personnel
salari€ par la FVA, ainsi que toute personne dont la pr€sence est jug€e utile par le pr€sident.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est admis dans les conditions pr€vues au RŠglement Int€rieur.

Article 16 : Fonctionnement
16.1 Dispositions communes
 Convocation : Les Assembl€es G€n€rales Ordinaires ou Extraordinaires sont
convoqu€es par le pr€sident de la FVA au moins 15 jours • l'avance. La convocation contient
l'ordre du jour fix€ par le Bureau F€d€ral. Les assembl€es g€n€rales sont ordinaires, ou
extraordinaires: leurs d€cisions r€guliŠrement adopt€es sont obligatoires pour tous.
 Emargement et pouvoirs: Lors de l’accŠs en s€ance chaque personne d€l€gu€e •
l’Assembl€e G€n€rale par un membre actif doit produire auprŠs du secr€taire f€d€ral le
document prouvant cette d€l€gation, ainsi que les €ventuels pouvoirs qui lui sont confi€s et
€marger en cons€quence la feuille de pr€sence. Il lui sera remis les bulletins de vote
correspondants.
 Ordre du jour : Les assembl€es g€n€rales ne peuvent statuer que sur les questions
figurant • l'ordre du jour, • l'exception de la r€vocation des administrateurs.
Les assembl€es g€n€rales d€libŠrent sur les questions €crites d€pos€es auprŠs du Bureau
F€d€ral au minimum 8 jours avant la date de convocation.
 Bureau de s€ance : AprŠs constatation du quorum, l'Assembl€e G€n€rale procŠde • la
d€signation de son bureau de s€ance qui pourra ƒtre celui du Conseil d’Administration.
Le pr€sident de s€ance, expose les questions • l'ordre du jour, et conduit les d€bats,
Les votes ont lieu • main lev€e sauf si l’assembl€e en d€cide autrement. Les votes portant sur
les personnes ont lieu • bulletin secret.
Sauf disposition contraire des pr€sents statuts, les d€cisions sont prises • la majorit€ simple
des suffrages valablement exprim€s.
 Proc‚s-verbal : Il est tenu procŠs-verbal des d€lib€rations et r€solutions des
assembl€es g€n€rales. Les procŠs-verbaux sont €tablis sans blanc ni rature, et sign€s par le
pr€sident et le secr€taire de s€ance; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, sur le
registre des d€lib€rations de la F€d€ration cot€ et paraph€ par le pr€sident.
Les procŠs-verbaux des Assembl€es G€n€rales, les rapports financiers et de gestion sont
port€s • la connaissance des membres de la FVA par tout moyen adapt€.
16.2 Assembl€e G€n€rale ordinaire
 Convocation et ordre du jour
L'Assembl€e G€n€rale ordinaire se r€unit au moins une fois par an, dans les six mois de la
clŒture de l'exercice social, et chaque fois que n€cessaire, sur l'initiative du pr€sident qui en
fixe l’ordre du jour, ou • l'initiative de la moiti€ au moins des membres cotisants repr€sentant
la moiti€ au moins des voix d€lib€ratives. Dans cette hypothŠse, l’ordre du jour est fix€ par les
demandeurs.
 Comp€tences
L'Assembl€e G€n€rale ordinaire d€finit la politique g€n€rale de la F€d€ration et vote ou
modifie le RŠglement Int€rieur. Elle se prononce sur les d€l€gations de pouvoir consenties
aux membres du Bureau F€d€ral et aux organismes d€concentr€s.
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L'Assembl€e G€n€rale ordinaire autorise le conseil d'administration • signer tous les actes, •
conclure tout engagement, et • contracter toute obligation qui d€passe le cadre des pouvoirs
statutaires du conseil d'administration.
L'Assembl€e G€n€rale ordinaire entend le rapport moral, le rapport financier, et le rapport du
contrŒleur aux comptes et vote leur approbation. Elle approuve les comptes de l'exercice clos,
vote le budget pr€visionnel, et donne quitus de leur gestion aux administrateurs.
L'Assembl€e G€n€rale ordinaire procŠde • l'€lection et • la r€vocation des administrateurs.
L'Assembl€e G€n€rale ordinaire d€libŠre sur toutes questions figurant • l'ordre du jour, et ne
relevant pas de la comp€tence exclusive d'un autre organe de la F€d€ration.
 Quorum et majorit€
L’Assembl€e G€n€rale ordinaire peut valablement d€lib€rer si un tiers au moins des membres
de la f€d€ration, repr€sentant un tiers au moins des voix, est pr€sent ou repr€sent€. Si le
quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assembl€e G€n€rale sera convoqu€e dans un d€lai de
quinze jours. Cette assembl€e pourra alors d€lib€rer, quel que soit le nombre de membres
pr€sents ou repr€sent€s.
16.3 Assembl€e G€n€rale extraordinaire
 Convocation et ordre du jour
Elle est convoqu€e chaque fois que n€cessaire, • l’initiative du pr€sident ou • l’initiative de la
moiti€ au moins des membres du Conseil d’administration, qui en fixe l’ordre du jour.
 Comp€tences
L’assembl€e g€n€rale extraordinaire a comp€tence pour proc€der • la modification des statuts,
• la dissolution de la F€d€ration, • la d€volution de ses biens, et • la fusion ou transformation
de la F€d€ration. D’une faˆon g€n€rale, elle a comp€tence pour prendre toutes d€cisions de
nature • mettre en cause son existence ou • porter atteinte • son objet essentiel.
 Quorum et majorit€
L’assembl€e g€n€rale extraordinaire ne peut valablement d€lib€rer que si la moiti€ de ses
membres est pr€sente ou repr€sent€e. A d€faut de quorum sur premiŠre convocation,
l’assembl€e g€n€rale est • nouveau convoqu€e, dans un d€lai de 15 jours au moins, et avec le
mƒme ordre du jour ; cette fois, elle peut valablement d€lib€rer, quel que soit le nombre de
membres pr€sents ou repr€sent€s.
Les d€cisions sont prises • la majorit€ simple des membres ou repr€sent€s.
16.4 Droits de vote.
 Ont le droit de vote :
- les pr€sidents d'associations et dirigeants de personnes morales affili€es • la
FVA ou leur remplaˆant nominalement d€sign€ muni d’un mandat sign€ • cet effet.
- les propri€taires ou gestionnaires de bateaux priv€s affili€s • la FVA ou leur
remplaˆant nomm€ment mandat€.
 Nombre de voix
Chaque votant en assembl€e g€n€rale dispose d’un nombre de voix fonction du nombre de
titulaires de licence annuelle qu’il repr€sente, tel que d€termin€ par le rŠglement Int€rieur
Titre II, Art 27.
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TITRE IV
ADMINISTRATION
Chapitre 1: Le Conseil d’Administration.
Article 17 : Composition et comp€tences
17.1 Composition : Le Conseil d’Administration est compos€ au maximum de 20 membres
 2 membres de droit, dont un ayant voix consultative.
 18 membres €lus par l’Assembl€e G€n€rale ordinaire parmi les repr€sentants des
membres actifs de la F€d€ration. Les repr€sentants des organismes d€concentr€s siŠgent de
droit au Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’administration sont €lus par l’Assembl€e G€n€rale au scrutin
secret pour une dur€e de trois ans. Ils sont €ligibles • partir de 16 ans r€volus. Ils sont
r€€ligibles par tiers tous les ans.
17.2 Comp€tences : Le Conseil d’Administration exerce l’ensemble des attributions que les
pr€sents statuts n’attribuent pas • un autre organe de la FVA et notamment les attributions
suivantes :
 il d€finit et adapte la politique g€n€rale de la FVA ;
 il est le garant des d€cisions strat€giques et d’orientation valid€es par l’Assembl€e
G€n€rale ;
 il contrŒle l’ex€cution par le Bureau F€d€ral de la politique g€n€rale de la FVA et des
objectifs d€finis au d€but de son mandat ;
 il contrŒle l’ex€cution du budget de la FVA par le Bureau F€d€ral ;
 il peut, dans des conditions pr€vues au rŠglement int€rieur, exiger l’inscription de
points • l’ordre du jour de l’Assembl€e G€n€rale ;
 il procŠde • l’€lection du Pr€sident de la FVA ;
 il peut, dans les conditions pr€vues • l’article 26 proposer • l’Assembl€e G€n€rale la
r€vocation du Pr€sident avant le terme de son mandat ;
 il procŠde, dans les conditions vis€es aux articles 28 et 29, • l’€lection et • la
r€vocation des membres du Bureau F€d€ral ;
 il accepte les dons et legs au b€n€fice de la FVA. Ses d€lib€rations en la matiŠre ne
prennent toutefois effet qu’aprŠs leur approbation par l’autorit€ administrative;
 il soumet • l’approbation de l’Assembl€e G€n€rale le RŠglement Int€rieur, le
RŠglement disciplinaire de la FVA, et le rŠglement financier de la FVA ;
 il adopte, sur proposition du Bureau F€d€ral, les rŠglements techniques r€gissant les
challenges et rencontres, tels que d€finis • l’article 43 ;
 il veille au respect de la l€galit€ et • l’application des statuts et rŠglements f€d€raux et
recherche leur am€lioration ;
 il institue les commissions dont la cr€ation est pr€vue par un texte l€gislatif ou
r€glementaire gouvernemental et en nomme les membres ;
 il a une mission g€n€rale de r€flexion, dans les conditions d€finies par le rŠglement
int€rieur ;
 il statue, dans les cas pr€vus • l’article 6, sur les refus et les acceptations de demandes
d’affiliation ;
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 il contrŒle la gestion de la FVA par le Bureau F€d€ral dans les conditions pr€vues •
l’article 31 des pr€sents statuts ;
 Il propose • l’Assembl€e G€n€rale la nomination des membres de droit ;
 il n€gocie les conditions de conventionnement des membres associ€s et propose leur
agr€ment • l'Assembl€e G€n€rale.
Les fonctions d'administrateur cessent par la d€mission, la perte de la qualit€ de membre de la
structure qu’ils repr€sentent ou l'absence non excus€e • 3 r€unions cons€cutives du conseil
d'administration, la r€vocation par l'Assembl€e G€n€rale laquelle peut intervenir
imm€diatement et sur simple incident de s€ance, et la dissolution de la F€d€ration.

Article 18 : ƒlection
Est €ligible au Conseil d’administration toute personne qui, au jour de l’€lection
 est titulaire d’une licence f€d€rale.
 est …g€e de 16 ans r€volus.
Ne peut ƒtre €lue toute personne
 condamn€e • une peine qui, selon la l€gislation franˆaise en vigueur, fait obstacle •
son inscription sur une liste €lectorale ;
 condamn€e pour infraction aux rŠgles techniques d€finies pour les activit€s VoileAviron;
 salari€e par la FVA ou cadre d’Etat plac€ par l’Etat auprŠs de la FVA.
Toutes dispositions seront prises pour assurer le respect du principe de parit€ et de nondiscrimination.

Article 19 : Vacance
En cas de vacance d’un poste de membre de Conseil d’Administration pour quelque cause que
ce soit, le poste est attribu€, pour la dur€e du mandat restant • courir, par d€cision du plus
prochain Conseil d’Administration, au candidat non €lu ayant obtenu le plus de voix lors de la
derniŠre assembl€e g€n€rale.
Si ce candidat refuse ou ne remplit plus, au jour de la d€cision d’attribution, les conditions
d’€ligibilit€ pr€vues • l’article 18, le poste est attribu€ au candidat suivant de cette liste et
ainsi de suite jusqu’au dernier.
A d€faut, il est proc€d€, lors de l’Assembl€e G€n€rale la plus proche, • une nouvelle €lection
au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire • un tour, selon le nombre de postes
vacants • pourvoir.

Article 20 : R€vocation du Conseil d’Administration
L’Assembl€e G€n€rale peut proc€der • la r€vocation collective du Conseil d’Administration
avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-aprŠs :
 L’Assembl€e G€n€rale doit avoir €t€ convoqu€e • cet effet • la demande du Pr€sident
de la FVA ou de la moiti€ de ses membres repr€sentant la moiti€ des voix ;
 Les deux tiers des membres de l’Assembl€e G€n€rale doivent ƒtre pr€sents ou
repr€sent€s dans les conditions pr€vues par le rŠglement int€rieur ;
 La r€vocation du Conseil d’Administration doit ƒtre d€cid€e • la majorit€ absolue des
suffrages valablement exprim€s.
Son adoption au scrutin secret, entraŽne la d€mission du Conseil d’Administration et le
recours • de nouvelles €lections dans un d€lai maximum de deux mois.
L’exp€dition des affaires courantes est pr€cis€e par le RŠglement Int€rieur de la FVA.
Dans le cas d’une convocation • la demande de la moiti€ des membres de l’Assembl€e
G€n€rale repr€sentant la moiti€ des voix, le vote ne peut avoir lieu que quinze jours au moins
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et deux mois au plus aprŠs le d€pŒt de la demande de convocation de l'Assembl€e G€n€rale au
siŠge de la FVA.

Article 21 : R€unions
Le Conseil d’Administration se r€unit au moins deux fois par an. Il est convoqu€ par le
Pr€sident de la FVA. La convocation est obligatoire lorsqu’elle est demand€e par la moiti€ de
ses membres.
Le Conseil d’Administration ne d€libŠre valablement que si le tiers au moins de ses membres
est pr€sent.
Il est tenu procŠs-verbal des s€ances.
Les procŠs-verbaux sont sign€s par le Pr€sident de la FVA et le Secr€taire. Ils sont €tablis
sans blanc, ni ratures, sur des feuillets num€rot€s conserv€s au siŠge de la FVA et publi€s sur
le site Internet de la FVA.

Article 22 : Gratuit€ des mandats
Les membres du conseil ne peuvent percevoir aucune r€tribution • raison des fonctions qui
leur sont conf€r€es.
Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des d€penses engag€es pour les besoins de la
F€d€ration, sur justificatifs d€taill€s examin€es par le Bureau F€d€ral et selon un barŠme fix€
au rŠglement financier.
Tout contrat ou convention pass€ entre la FVA, d’une part, et un membre du Conseil
d’Administration, son conjoint ou une personne ayant un lien de parent€, d’autre part, est
soumis pour autorisation pr€alable au Conseil d’Administration.

Chapitre 2 : Le Bureau F€d€ral et le Pr€sident
Article 23 : D€signation du Bureau F€d€ral
La FVA est administr€e par un Bureau F€d€ral compos€ du Pr€sident, de 2 Vice-pr€sidents,
du Secr€taire G€n€ral et du Tr€sorier, aid€s de 2 • 5 autres membres.
Le Bureau F€d€ral est investi des pouvoirs les plus €tendus pour agir en toute circonstance au
nom de la FVA. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social d€fini par les pr€sents
statuts, et sous r€serve de ceux sp€cialement attribu€s au Conseil d’Administration et •
l’Assembl€e G€n€rale.
Les membres du Bureau F€d€ral sont €lus par le Conseil d’Administration selon les modalit€s
d€finies • l’Art.41 du RŠglement Interieur. Ils doivent tous avoir 16 ans r€volus et ƒtre
membres du Conseil d’Administration. Les mineurs doivent ƒtre titulaires d’une autorisation
parentale. Ils sont €lus au scrutin de liste majoritaire • un tour • la majorit€ absolue des
suffrages valablement exprim€s, selon une proc€dure pr€cis€e par le rŠglement int€rieur. Le
scrutin est secret.
Toutes dispositions seront prises pour assurer le respect du principe de parit€ et de nondiscrimination.
Le Pr€sident de la FVA pourra inviter toute personne • assister aux r€unions du Bureau
F€d€ral avec voix consultative.

Article 24 : Fin du mandat des membres du Bureau F€d€ral
Le mandat des membres du Bureau F€d€ral prend fin • terme €chu avec celui du Conseil
d’Administration.
Il peut €galement prendre fin de faˆon anticip€e par :
 le d€cŠs,
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 la d€mission,
 la r€vocation individuelle ou collective vot€e par le Conseil d’Administration, • la
majorit€ absolue des membres le composant, sur proposition du Pr€sident,
 la r€vocation collective du Conseil d’Administration par l’Assembl€e G€n€rale dans
les conditions vis€es • l’article 20,
 le choix du Pr€sident dans l’hypothŠse vis€e au deuxiŠme alin€a de l’article 31.

Article 25 : Vacance des membres du Bureau F€d€ral
Les postes vacants au sein du Bureau F€d€ral pour quelque cause que ce soit, • l’exception de
la r€vocation collective du Conseil d’Administration, sont pourvus sans d€lai par le Conseil
d’Administration sur proposition du Pr€sident. Le Conseil d’Administration statue • la
majorit€ des membres pr€sents.
Le remplacement des membres du Bureau F€d€ral • la suite de la r€vocation collective du
Conseil d’Administration par l’Assembl€e G€n€rale a lieu, selon la proc€dure de d€signation
pr€vue • l’article 28, pour la dur€e du mandat restant • courir.

Article 26 : Contr„le de la gestion du Bureau F€d€ral
La gestion de la FVA par le Bureau F€d€ral est contrŒl€e par le Conseil d’Administration.
A cet effet, • chaque r€union du Conseil d’Administration, le Bureau F€d€ral pr€sente • celuici un rapport d’activit€s.
AprŠs la clŒture de chaque exercice, il lui soumet, aux fins de v€rification et de contrŒle, les
documents comptables et le projet de budget qui seront pr€sent€s • l’Assembl€e G€n€rale
annuelle.

Article 27 : ƒlection du Pr€sident
Le Pr€sident de la FVA est €lu par le Conseil d’administration parmi ses membres ayant
atteint la majorit€ l€gale, soit 18 ans r€volus.
L’€lection a lieu au scrutin uninominal • un tour. Le candidat ayant obtenu la majorit€ des
suffrages valablement exprim€s est d€clar€ €lu. En cas d’€galit€, l’€lection est acquise au
candidat le plus …g€.
Le Pr€sident ne peut avoir plus de 70 ans r€volus • la date de son entr€e en fonction.

Article 28 : Incompatibilit€s avec le mandat de Pr€sident
Sont incompatibles avec le mandat de Pr€sident de la FVA les fonctions de chef d’entreprise,
de pr€sident de conseil d’administration, de pr€sident et de membre de directoire, de pr€sident
de conseil de surveillance, d’administrateur d€l€gu€, de directeur g€n€ral, directeur g€n€ral
adjoint ou g€rant exerc€es dans les soci€t€s, entreprises ou €tablissements, dont l’activit€
consiste principalement dans l’ex€cution de travaux, la prestation de fournitures ou de
services pour le compte ou sous le contrŒle de la FVA, de ses organes internes ou des
associations qui lui sont affili€s.
Les dispositions du pr€sent article sont applicables • toute personne qui, directement ou par
personne interpos€e, exerce en fait la direction de l’un des €tablissements, soci€t€s ou
entreprises mentionn€es ci-dessus.

Article 29: Fonctions du Pr€sident de la FVA
Le Pr€sident de la FVA pr€side les assembl€es g€n€rales, le Conseil d’Administration et le
Bureau F€d€ral. Il ordonnance les d€penses. Il repr€sente la FVA dans tous les actes de la vie
civile et devant les tribunaux.
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Sauf en ce qui concerne les commissions investies d’un pouvoir disciplinaire et la commission
de surveillance des op€rations €lectorales vis€e • l’article 33, le Pr€sident participe de droit •
toute r€union de la FVA ou peut s’y faire repr€senter.
Le Pr€sident peut d€l€guer certaines de ses attributions dans les conditions fix€es par le
RŠglement Int€rieur. Toutefois, la repr€sentation de la FVA en justice ne peut ƒtre assur€e, •
d€faut du Pr€sident, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir sp€cial.

Article 30: Fin du mandat du Pr€sident
Le mandat du Pr€sident prend fin • terme €chu avec celui du Conseil d’Administration.
Il peut €galement prendre fin de faˆon anticip€e par :
 le d€cŠs,
 la d€mission,
 la r€vocation individuelle vot€e par l’Assembl€e G€n€rale de la FVA,
 la r€vocation collective du Conseil d’Administration par l’Assembl€e G€n€rale dans
les conditions vis€es • l’article 20
La r€vocation individuelle du Pr€sident ne peut intervenir qu’• l’occasion d’une Assembl€e
G€n€rale sp€cialement convoqu€e • cet effet par le Secr€taire G€n€ral, • la demande du
Conseil d’Administration statuant aux deux tiers des membres qui le composent. Cette
Assembl€e G€n€rale, pr€sid€e par le doyen d’…ge du Conseil d’Administration, ne peut
valablement d€lib€rer que si au moins les deux tiers des membres de l’Assembl€e G€n€rale,
repr€sentant au moins les deux tiers des voix d€lib€ratives sont pr€sents ou repr€sent€s. La
r€vocation doit ƒtre adopt€e • la majorit€ absolue des membres pr€sents. Le scrutin a lieu •
bulletin secret.

Article 31 : Vacance de la pr€sidence
En cas de vacance du poste de Pr€sident, pour quelque cause que ce soit • l’exception de la
r€vocation collective du Conseil d’Administration, les fonctions de Pr€sident sont exerc€es
provisoirement par un des vice- pr€sidents.
DŠs sa premiŠre r€union suivant la vacance, qui doit intervenir dans un d€lai maximum de
deux mois, le Conseil d’Administration, €lit, selon la proc€dure vis€e • l’article 23, un
nouveau Pr€sident pour la dur€e restant • courir du mandat de son pr€d€cesseur. Le nouveau
Pr€sident peut alors choisir de conserver le Bureau F€d€ral en place, aprŠs l’avoir compl€t€
selon la proc€dure vis€e • l’article 30, jusqu’au terme de son mandat ou de proc€der • son
remplacement pour la mƒme p€riode selon la proc€dure pr€vue pour la d€signation initiale du
Bureau f€d€ral.
En cas de vacance du poste de Pr€sident suite • la r€vocation collective du Conseil
d’Administration, l’€lection d’un nouveau Pr€sident pour la dur€e du mandat restant • courir
s’opŠre selon la proc€dure pr€vue pour la d€signation initiale du Pr€sident, aprŠs l’€lection
d’un nouveau Conseil d’Administration. Durant l’intervalle, les affaires courantes sont
exp€di€es par un administrateur provisoire d€sign€ par l’Assembl€e G€n€rale qui a proc€d€ •
la r€vocation.

Chapitre 3

Autres organes de la FVA

Article 32 : Commissions
Le Conseil d’Administration institue les commissions dont la cr€ation est pr€vue par la
l€gislation et la r€glementation en vigueur ou qu’il estime indispensable au fonctionnement
f€d€ral
Celles-ci sont charg€es d’€tudier les questions de leur comp€tence et de pr€parer les d€cisions
• soumettre au Conseil d’Administration pour approbation.
Sous r€serve des dispositions particuliŠres propres • certaines commissions :
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 un membre au moins du Conseil d’Administration doit si€ger dans chacune de ces
commissions ;
 le Conseil d’Administration d€signe le pr€sident de chacune de ces commissions.

Article 33 : La commission de surveillance des op€rations €lectorales
La commission de surveillance des op€rations €lectorales est charg€e de contrŒler la r€gularit€
des op€rations de vote relatives • l’€lection du Conseil d’Administration, du Bureau F€d€ral
et du Pr€sident de la FVA au regard des dispositions des statuts et du rŠglement int€rieur.
La commission se compose de 5 membres.
La commission de surveillance des op€rations €lectorales est compos€e en majorit€ de
personnes qualifi€es. Leur mandat est renouvelable. Elles sont choisies par le Conseil
d’Administration qui procŠde €galement • leur remplacement en cas de cessation anticip€e de
leurs fonctions pour quelque cause que ce soit. Le personnel de la FVA ne peut ƒtre membre
de la commission. Les membres de la commission ne peuvent ƒtre candidats aux €lections
pour la d€signation des instances dirigeantes de la FVA ou de ses organismes d€concentr€s.
Le pr€sident de la commission est d€sign€ par le Conseil d’Administration. En cas d’absence
du pr€sident, la commission est pr€sid€e par le doyen d’…ge.
Le mandat des membres de la commission est de 4 ans. Il s’achŠve • l’issue de la proc€dure
ayant conduit • l’€lection du Pr€sident de la FVA • la suite du renouvellement normal du
Conseil d’administration.
La commission d€libŠre valablement lorsque trois au moins de ses membres sont pr€sents.
Elle peut s’autosaisir ; elle peut €galement ƒtre saisie par :
- tout candidat aux €lections statutaires ou par le Pr€sident de la FVA ;
- tout votant pour ce qui concerne sa capacit€ • voter ou le d€compte du nombre de voix
dont il dispose.
Elle peut :
 •mettre un avis sur la recevabilit€ des candidatures ;
 Avoir accŠs • tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former •
leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions
statutaires ;
 Se faire pr€senter tout document n€cessaire • l’exercice de ses missions ;
 En cas de constatation d’une irr€gularit€, exiger l’inscription d’observations au procŠsverbal, soit avant la proclamation des r€sultats, soit aprŠs cette proclamation.
 proc€der • tous contrŒles et v€rifications utiles ;
 ƒtre saisie pour avis, par les organes f€d€raux, de toutes questions relatives •
l’organisation des proc€dures votatives et €lectorales au sein de la FVA.
Pour l’accomplissement de ses missions, la commission est assist€e, • sa demande et en tant
que de besoin, par le personnel de la FVA.
La commission peut €galement s’adjoindre, sur d€cision de son pr€sident, avec voix
consultative, les services d’un huissier de justice ou de tout autre professionnel du droit.
Elle peut consulter tout document, entendre tout t€moignage qui lui paraŽt n€cessaire •
l’exercice de sa mission.
Les membres de la commission sont tenus • une obligation de r€serve et de confidentialit€.
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TITRE V
RESSOURCES ANNUELLES
ET COMPTABILITE
Article 34 : Ressources annuelles
Les ressources annuelles de la FVA comprennent :
1. les cotisations et souscriptions de ses membres,
2. le produit des licences et des manifestations.
3. les subventions de l'Etat, de l’Union europ€enne, des collectivit€s territoriales et des
€tablissements publics,
4. le produit des lib€ralit€s dont l'emploi est autoris€ au cours de l'exercice,
5. les ressources cr€€es • titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agr€ment de l'autorit€
comp€tente,
6. les droits vers€s par ses membres et toute autre personne en contrepartie des services
rendus par la FVA.
7. le produit des r€tributions perˆues pour services rendus,
8. le produit du parrainage,
9. les ressources de la formation professionnelle,
10. toutes autres ressources permises par la loi.

Article 35 : Comptabilit€
La comptabilit€ de la FVA est tenue conform€ment aux lois et rŠglements en vigueur.
Il est justifi€ chaque ann€e auprŠs du Pr€fet du d€partement du siŠge de la FVA, du Ministre
de l'Int€rieur et du Ministre charg€ des Sports, de l'emploi des fonds provenant des
subventions reˆues par la FVA au cours de l'exercice €coul€.

Article 36 : Contr„le des Comptes
En tant que de besoin, le conseil d'administration peut nommer un v€rificateur aux comptes
titulaire, et un v€rificateur aux comptes suppl€ant.
Le v€rificateur aux comptes exerce sa mission selon les normes et rŠgles en vigueur. Il €tablit
et pr€sente • l'Assembl€e G€n€rale appel€e • statuer sur les comptes de l'exercice clos, un
rapport rendant compte de sa mission et certifiant la r€gularit€ et la sinc€rit€ des comptes.

TITRE VI
MODIFICATIONS DES STATUTS
ET DISSOLUTION
Article 37 : Modification des statuts
Les statuts peuvent ƒtre modifi€s par l’Assembl€e G€n€rale constitu€e en Assembl€e G€n€rale
Extraordinaire sur proposition du Conseil d’Administration ou du dixiŠme au moins des
membres de l’Assembl€e G€n€rale repr€sentant au moins le dixiŠme des voix.
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagn€e d’un ordre du jour mentionnant les
propositions de modifications, est adress€e aux membres de l’Assembl€e G€n€rale 15 jours au
moins avant la date fix€e pour la r€union de l’assembl€e.
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L’Assembl€e G€n€rale Extraordinaire ne peut modifier les statuts que si la moiti€ au moins de
ses membres, repr€sentant au moins la moiti€ des voix d€lib€ratives, sont pr€sents ou
repr€sent€s. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assembl€e est • nouveau convoqu€e sur le mƒme
ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fix€e pour la r€union. L’Assembl€e
G€n€rale Extraordinaire statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent ƒtre modifi€s qu’• la majorit€ des deux tiers des votants repr€sentant au
moins les deux tiers des voix.

Article 38 : Dissolution
L’Assembl€e G€n€rale Extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de la FVA que si elle
est convoqu€e sp€cialement • cet effet. Elle se prononce dans les conditions pr€vues par les
troisiŠme et quatriŠme alin€as de l’article 37.

Article 39 : Liquidation des biens
En cas de dissolution de la FVA, l’Assembl€e G€n€rale Extraordinaire d€signe un ou
plusieurs commissaires charg€s de la liquidation de ses biens. Elle attribue l’actif net • un ou
plusieurs €tablissements publics ou d’utilit€ publique ayant un objet analogue, ou • des
€tablissements ayant pour but l'assistance ou la bienfaisance.

Article 40 : Publicit€ et date d’effet
Les d€lib€rations de l’Assembl€e G€n€rale Extraordinaire concernant la modification des
statuts, la dissolution de la FVA et la liquidation de ses biens sont adress€es sans d€lai au
ministre charg€ de la jeunesse et de la vie associative.

TITRE VII
SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
Article 41 : Surveillance
Le Pr€sident de la FVA ou son d€l€gu€ fait connaŽtre dans les trois mois • la pr€fecture du
d€partement ou • la sous-pr€fecture de l'arrondissement o• elle a son siŠge social, tous les
changements intervenus dans la direction de la FVA.
Les documents administratifs et registres de la FVA et ses piŠces de comptabilit€ ainsi que
son rŠglement financier sont pr€sent€s sans d€placement, sur toute r€quisition, du Ministre de
l'Int€rieur, du Ministre charg€ de la Jeunesse et de l'•ducation Populaire ou du Pr€fet, • euxmƒmes ou • leur d€l€gu€ ou • tout fonctionnaire accr€dit€ par eux.
Le rapport moral annuel, le rapport financier et de gestion sont adress€s chaque ann€e au
Ministre charg€ de la Jeunesse et de l'•ducation Populaire. Les mƒmes documents ainsi que
les comptes, y compris ceux des instances locales, sont adress€s chaque ann€e au Pr€fet du
d€partement et au Ministre de l'Int€rieur.

Article 42 : Visite
Le Ministre de l’Int€rieur et le Ministre charg€ de la Jeunesse et de l'•ducation Populaire ont
le droit de faire visiter par leurs d€l€gu€s les €tablissements fond€s par la FVA et de se faire
rendre compte de leur fonctionnement.
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Article 43 : R‚glement int€rieur et autres r‚glements techniques des
disciplines et pratiques de la voile-aviron
Le rŠglement int€rieur est pr€par€ par le Conseil d’Administration et adopt€ par l'Assembl€e
G€n€rale • la majorit€ des suffrages valablement exprim€s.
Des rŠglements techniques fixent ou pr€cisent par ailleurs :
 Les rŠgles des challenges et rencontres voile-aviron et des €preuves annexes (concours
de manœuvre, €preuves de matelotage et de culture maritime) ;
 Les rŠgles d’accŠs et de participation des licenci€s, individuellement ou par €quipe, •
ces challenges et €preuves ;
 Les rŠgles de la formation de l’encadrement aux diff€rentes pratiques de la navigation
voile-aviron ;
 Les rŠgles d’€tablissement du calendrier des challenges et rencontres.
Ces rŠglements, ainsi que leurs modifications, sont adopt€s par d€cision du Conseil
d’Administration.
Les mesures d’ex€cution du RŠglement int€rieur et des rŠglements techniques sont adopt€es,
sur proposition des commissions comp€tentes, par le Bureau F€d€ral.
Le RŠglement int€rieur et les modifications qui lui sont apport€es sont communiqu€s au
Ministre de l’int€rieur, au Ministre charg€ de la Jeunesse et de l'Education Populaire et au
Pr€fet du d€partement ou de l’arrondissement o• la FVA a son siŠge social.

Article 44 : Publication
Les pr€sents statuts, les rŠglements pr€vus par les pr€sents statuts et les autres rŠglements
arrƒt€s par la FVA sont publi€s par tout moyen • la convenance du Bureau F€d€ral et sur le
site Internet de la FVA.

Article 45 : Adoption
Les pr€sents statuts ont €t€ adopt€s, par l’Assembl€e G€n€rale de la FVA qui s’est tenue •
Paris le 9 d€cembre 2012, conform€ment • l’article 16 de la loi n‰ 84-610 du 16 juillet 1984
modifi€e et au d€cret n‰ 2004-22 du 7 janvier 2004.

Le Pr€sident,
Emmanuel MAILLY

Le Secr€taire G€n€ral,
Fran…ois LEBECQ
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