
STATUTS DU DISTRICT 
DU VAL D’OISE DE FOOTBALL 

 
Modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du DVOF du 26 juin 2015 
 
 

OBJET ET COMPOSITION DU DISTRICT 
 
 
Article 1. 

- Le District du Val d’Oise de Football (ci-après dénommé DVOF) fondé le 13 mars 1980 dans le cadre de la Ligue de 
Paris Ile de France de Football, regroupe les Associations affiliées à la Fédération Française de Football (laquelle est 
reconnue d’utilité publique par le décret du 4 décembre 1922), dont le Siège social est situé sur le territoire défini à l’article 5 
ci-après. I 

l est régi par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur y compris ceux concernant l’organisation du 
sport et par les présents Statuts. 
 

Il respecte les règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et Sportif Français. 
 
 

Article 2. 
- Le Siège social du DVOF est fixé, depuis le 1er janvier 2014, au 6 avenue du Bosquet 95560 Baillet en France. Il 

peut être transféré dans tout autre lieu du département du Val d’Oise par simple décision du Comité de Direction. 
 

Rappel des précédents Sièges : 
. Du 13 Mars 1980 au 28 Juillet 1981 : 6 Avenue du Maréchal Leclerc 95740 FREPILLON 
. Du 29 Juillet 1981 au 15 Décembre 1997 : 31- 33 Rue Lavoisier 95330 DOMONT 
. Du 16 décembre 1997 au 31 décembre 2013 : 6 place Gambetta 95330 Domont 

 
 
Article 3. 

- La durée du District est illimitée. 
 
 
Article 4. 

- Le DVOF a pour objet, dans le cadre des statuts et règlements de la Fédération Française de Football et de la Ligue 
de Paris Ile de France de Football : 
 

1. D’organiser, de développer et de contrôler l’enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des 
joueurs de statuts différents, sur le territoire défini à l’article 5 ci-dessous. 

 
2. De créer et de maintenir un lien administratif entre lui-même et les Clubs affiliés du Val d’Oise ainsi qu’avec les foyers 

ruraux et toutes autres fédérations sportives représentées dans le département 
 
3. D’entretenir tout rapport avec la Fédération, la Ligue, les autres Districts ainsi que les représentants des pouvoirs 

publics du département. 
 
4. De défendre les intérêts moraux et matériels du football dans le Val d’Oise. 
 
5. Le District exerce son activité par tout moyen propre à réaliser son but et notamment par l’organisation d’épreuves 

dont il fixe les modalités par des règlements spéciaux qu’il peut soumettre à la Fédération Française de Football pour 
observations. 

 
6. Le District s’interdit toute discussion d’ordre politique, confessionnel ou syndical. 

 
 
Article 5. 

- Le territoire d’activité du District comprend le département du Val d’Oise. 
 
1. Il peut être modifié sur proposition de la Ligue de Paris Ile de France par décision de l’Assemblée Fédérale 

conformément aux dispositions prévues à cet effet dans les statuts de la FFF. 
 
2. Le District du Val d’Oise de Football, sous réserve du droit de contrôle de la Ligue, jouit d’une autonomie sportive, 

administrative et financière dans le cadre des statuts, règlements et décisions de la Fédération et de la Ligue auxquels il doit 
se conformer. 

 



3. Le District s’interdit toute relation avec les organismes fédéraux autrement que par l’intermédiaire de la Ligue. 
Toutefois, le District peut introduire une demande de révision d’une décision prise en dernier ressort par une Commission 
Régionale auprès de la Commission  Fédérale compétente dans les conditions définies par les Règlements Généraux de la 
Fédération Française de Football. 
 
 
Article 6. 

- Le District comprend : 
 
1. Les Associations affiliées à la Fédération Française de Football ayant leur siège social sur le territoire défini à  

l’article 5, sauf dérogation accordée par le Conseil Fédéral sur proposition de la Ligue, (ou par la Ligue elle-même). 
 
2. Des membres individuels. 
 
3. Des membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs, ces qualités étant reconnues aux personnes qui ont rendu des 

services signalés au District ou en général à la cause du football. 
 
4. Peuvent devenir membre individuel  sur leur demande, les personnes ayant appartenu au Comité de Direction ou aux 

Commissions du District pendant au moins cinq années. 
 
5. Sont considérés comme membres individuels : les membres du Comité, des Commissions, les membres des Clubs 

affiliés titulaires de la licence dirigeant, les joueurs, les arbitres ainsi que les éducateurs licenciés. 
 

6. L’admission en qualité de membre individuel ou de membre d’honneur est prononcée par le Comité de Direction. 
 
7. Les membres individuels, les membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs, peuvent assister aux Assemblées 

Générales avec voix consultative. Ils n’ont voix délibérative que s’ils représentent une ou plusieurs Associations affiliées. 
 
 
Article 7. 

1. La qualité de membre du District se perd : 
 
a) Pour les Associations : 
 
- par la radiation prononcée par le Comité de Direction de la LPIFF pour non-paiement des sommes exigibles 

notamment des cotisations et des amendes. 
- par la radiation prononcée par les instances disciplinaires au titre de sanctions prévues par le Règlement Disciplinaire. 
- par le retrait décidé conformément à leurs Statuts ou, à défaut de dispositions spéciales prévues à cet effet, par 

l’Assemblée Générale de l’Association, 
 
b) Pour les membres individuels, les membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs : 
- par le décès ou la démission  
- par la radiation prononcée par le Comité de Direction pour non-paiement des sommes exigibles, 
- par la radiation prononcée par les instances disciplinaires au titre de sanctions prévues par le Règlement Disciplinaire.  

 
2. Avant toute décision, le Président de l’Association ou le membre intéressé est appelé à fournir ses explications, soit 

écrites, soit orales, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure. 
 
3. La décision de radiation peut faire l’objet d’un recours : 
- Devant la Commission Fédérale compétente pour les associations et les membres individuels, d’honneur, donateurs et 

bienfaiteurs radiés pour non-paiement des sommes exigibles, 
- Devant les organes d’appel prévus dans le Règlement Disciplinaire lorsque la radiation est prononcée au titre de 

sanction dans les conditions prévues par le règlement précité. 
 
 
Article 8. 

- Les ressources du District sont constituées par : 
 
1. La quote-part revenant au District sur les cotisations annuelles, les engagements de ses Associations affiliées perçus 

par la Ligue, 
 
2. La quote-part revenant au District sur le prix des licences (et démissions) au prorata du nombre de licenciés d’une 

part, sur le nombre de démissionnaires d’autre part et enfin sur les autres imprimés officiels fournis par la Ligue ou la 
Fédération,  

 
3. Les droits d’engagement des Associations dans les compétitions officielles du District, ces droits étant fixés par le 

Comité de Direction chaque année, après approbation de la Ligue, 
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4. Les recettes provenant, en tout ou partie, des matches disputés sur son territoire, 
 
5. Des subventions qui lui sont attribuées, 
 
6. Des amendes, pénalités et droits divers, 
 
7. De tous dons, legs suivant l’article 910 du code civil, 
 
8. De toutes ressources instituées par l’Assemblée Générale dans le respect des règlements de la Fédération ou de la 

Ligue. 
 
9. Du revenu de ses biens. 
 
10. Les fonds seront conservés par le Trésorier Général jusqu’à concurrence de 750 €uros, le surplus sera déposé dans 

une banque ou un compte postal. Les retraits ne pourront être opérés que sur la signature obligatoire du Trésorier Général 
ou du Trésorier Général Adjoint accompagnée de la signature du Président ou du Vice Président Délégué ou à défaut par 
un membre du Bureau désigné. 

 
11. L’exercice social est de 12 mois et s’étend du 1er juillet au 30 juin. 
 
Les cotisations sont exigibles dès le début de l’exercice. 

 
 

ADMINISTRATION DU DISTRICT 
 
Article 9. 

- Le District comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement : 
  
. L’Assemblée Générale 
   
. Le Comité de Direction et son Bureau 
 
. Les Commissions  

 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Article 10. 

1. L’Assemblée Générale est composée des délégués des Associations affiliées, ayant participé aux épreuves officielles 
de la Fédération, de la Ligue et du District, à jour de leurs cotisations et non suspendues, lesquelles sont tenues d’y être 
représentées sous peine d’une amende fixée annuellement par le Comité de Direction et proportionnelle au nombre de voix 
dont bénéficie le Club. 

 
2. L’Assemblée Générale a lieu au moins une fois par an, Elle peut, en outre, être convoquée exceptionnellement sur 

l’initiative du Comité de Direction ou à la demande motivée de la majorité des Associations affiliées représentant la majorité 
de la totalité des voix. 

 
3. Les membres du Comité de Direction peuvent être délégués d’une Association sans appartenir à cette dernière. 
 
4 Le nombre de voix attribué aux délégués composant l’Assemblée Générale est déterminé en fonction du nombre de 

licences délivrées au terme de la saison précédente. 
 
Chaque Association affiliée dispose d’une voix par tranche de 20 licenciés. Si le nombre de voix obtenu comporte un 

reste, le résultat est arrondi à l’unité supérieure si la fraction restante est égale ou supérieure à 0,50. Il est ramené à l’unité 
inférieure dans le cas contraire. Une Association affiliée comptant moins de 20 licenciés disposeront d’une voix. Toute 
Association affiliée ne pourra cependant disposer au maximum que de 20 voix. 

 
5. Ces délégués des associations affiliées doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par l’article 20-4 des 

présents Statuts. 
 
6. Ne peuvent être déléguées : 
 
- Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 

électorales 
 
- Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 

français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales 
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- Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps, notamment pour 

manquement grave à l’esprit sportif  
 
7. Les délégués (y compris le Président de son Association) doivent être munis d’un pouvoir écrit sur papier à en-tête du 

Club ou sur un document officiel fourni par le District, signé du Président, et authentifié par le cachet du Club. 
 
Un délégué ne peut représenter au plus que 5 (cinq) Associations y compris la sienne. 
 
Chaque Club ne pourra déléguer qu’un seul représentant. En aucun cas plusieurs membres d’un même Club ne 

pourront représenter d’autres Associations 
 
8. Les votes par correspondance ne sont pas admis. 
 
9. L’Assemblée Générale ordinaire ne peut délibérer que si les membres présents représentent au moins la moitié de la 

totalité des voix dont dispose l’Assemblée. 
 

 
Article 11. 

- L’Assemblée Générale élit les membres du Comité de Direction et le Président du District suivant les modalités 
prévues aux articles 20 et 22 des présents statuts. 

 
La durée du mandat est de quatre ans. Les votes relatifs à l’élection de personnes ont lieu au scrutin secret. 

 
 
Article 12. 

- L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Comité de Direction et sur la situation morale et financière 
du District. 

 
Elle adopte les statuts et règlements du District ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées. Elle délibère 

sur toutes les questions à l’ordre du jour. 
 
 
Article 13. 

- L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 30 juin de chaque année et vote le projet de budget 
de l’exercice suivant. 

 
Au passif du bilan de l’exercice doit figurer la dotation légale comprenant : 
 
- les immeubles nécessaires au but poursuivi par le District 
 
- la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement du District au cours de l’exercice à 

venir. 
 
 
Article 14. 

1. L’Assemblée Générale désigne pour six saisons un Commissaire aux Comptes et un suppléant choisis sur la liste 
mentionnée à l’article L.822.1 du Code du Commerce. 

 
2. Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens immobiliers dépendant de la dotation et 

à la constitution d’hypothèques ne sont valables qu’après approbation du COMEX (article 10 des dispositions annexes aux 
Statuts de la FFF). 
 
Article 15. 

- Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués deux (2) semaines au moins avant la date de cette 
Assemblée. L’ordre du jour arrêté par le Comité de Direction ainsi que les rapports annexes doivent être communiqués par 
voie postale ou électronique, aux Associations affiliées dans le même délai. 

- Pour être portées à l’ordre du jour, les questions et/ou propositions des Clubs doivent être communiquées par 
voie officielle au DVOF 2 (deux) semaines au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
 
Article 16. 

- Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, soit à main levée, soit, s’il est demandé par au moins 1 
(un) délégué, au vote nominal ou au vote à bulletin secret.  

 
Le vote relatif à l'élection de personnes a lieu à bulletin secret. 
 
Le vote électronique est admis pour tous les votes, notamment ceux à bulletin secret. 
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Article 17. 
- Il est tenu procès-verbaux des séances. 
 
Ils sont transcrits sans blancs ni ratures en double exemplaire sur des feuillets numérotés et signés par le Président et 

le Secrétaire. L’original est conservé au Siège du District et la copie doit être adressée au Secrétariat de la Ligue dans un 
délai d’un mois. 

 
Les procès verbaux sont communiqués aux Associations affiliées et aux membres individuels par voie électronique, via 

le Site Internet du District du Val d’Oise de Football : http://district-foot95.fff.fr 
 

 
Article 18. 

- Les membres des commissions du District et le personnel administratif rétribué du District peuvent être appelés à 
assister, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée Générale. 
 
 
Article 19. 

- L’Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par vote intervenant 
dans les conditions ci-après : 

 
1. L’Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant au 

moins le tiers des voix et ce, dans un délai maximum de deux mois. 
 
2. Les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale doivent être présents ou représentés. 
 
3. La révocation du Comité de Direction doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
4. Cette révocation entraîne la démission du Comité de Direction et le recours à de nouvelles élections dans un délai 

maximum de deux mois. 
 
5. Les nouveaux membres élus au Comité de Direction, élus à la suite d’un vote de défiance ou de l’Assemblée 

Générale n’exercent leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent. 
 
LE COMITE DE DIRECTION 
 
 
Article 20-1. 

- Le District est dirigé par un Comité de Direction dont la composition et la désignation sont définies dans les conditions 
ci-après. 

 
Le Comité de Direction est composé de dix-sept (17) membres au plus. 
 
Son mandat est de quatre (4) ans  
 

Il prend effet au plus tard, le 21 ème jour qui suit son élection 
 
Il  expire au plus tard le 31 décembre qui suit les Jeux Olympiques d’été.  
 
Le Comité de Direction est renouvelable en totalité tous les quatre (4) ans. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Directeur Administratif, ou son représentant, le Conseiller Technique ou son représentant, et le Président de la 
Commission Départementale d’Arbitrage ou son représentant assistent aux délibérations du Comité de Direction 
avec voix consultative.  

 
 
Le Comité de Direction comprend parmi ses membres : 
 
- Douze membres individuels ou membres d’une Association affiliée à la Fédération 
- Un arbitre 
- Un éducateur 
- Un représentant du football diversifié (Foot Entreprise, Football Loisir, Futsal, Football pour tous.) 
- Une licenciée 
- Un médecin licencié. 

 
Article 20-2. 

1. Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier 
tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. 
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2. Le Président du District est élu par l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages 

exprimés, sur proposition du Comité de Direction, après le renouvellement de ce dernier. 
 
3. Le Président du District est membre de droit du Comité de Direction de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 

 
 
Article 20-3. 

1. Les membres individuels ou membres d’une Association affiliée à la Fédération sont désignés suivant les modalités 
de l’article 6 des présents Statuts. 

 
2. Le représentant des Clubs du Football d’Entreprise doit être licencié et être ou avoir été membre d’une commission 

du District en charge du football d’entreprise. 
 
3. L'arbitre doit être un arbitre en activité depuis trois ans au moins ou un arbitre honoraire, membre d’une Association 

groupant des arbitres de football disposant de sections régionales ou départementales dans le tiers au moins des Ligues 
métropolitaines de la Fédération. 

       
       En l’absence de section régionale ou départementale d’une telle Association, il doit être membre de la commission 
d’arbitrage de la LPIFF ou du DVOF depuis trois ans au moins. 

 
4.  L'éducateur doit être membre d’une Association groupant les éducateurs de football disposant de sections régionales 

ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la Fédération. 
 
       En l’absence de section régionale ou départementale d’une telle Association, il doit être membre de la commission 
technique de la LPIFF ou du DVOF depuis trois ans au moins.  

 
       Il doit être titulaire d’au moins un des diplômes suivants : Brevet d’État 1er degré, D.E.F., Certificat de formateur ou 
D.E.P.F.. 

 
5. Le représentant du football diversifié doit être ou avoir été membre d’une Commission du District en charge du 

Football Loisir, du Futsal, ou du Football pour tous. 
 
6. La représentante des licenciées féminines doit être ou avoir été membre de la Commission compétente du District. 

 
7. Les conditions particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature. 

 
 
Article 20-4. 

- Est éligible au Comité de Direction tout licencié à titre individuel du District ou tout licencié d’Association affiliée ayant 
son siège sur le territoire du District et en règle avec la Fédération, la Ligue et/ou le District. Le candidat doit être domicilié 
sur le territoire du District ou celui d’un District limitrophe relevant de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 

 
Ne peut être candidat: 
 
- La personne qui n'est pas licenciée depuis au moins 6 mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la 
saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant 
licenciées sans interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date 
d’enregistrement de leur nouvelle licence 
 
- La personne qui n'a pas 18 ans au jour de sa candidature,  
 
- La personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes 

électorales 
 
- La personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, 

fait obstacle à son inscription sur les listes électorales 
 
- La personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps notamment pour 

manquement grave à l'esprit sportif 
 
 - La personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles 
 
- Tout salarié à titre permanent du District.  
 
Ces conditions générales et particulières d'inéligibilité doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature 
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Article 20-5. 
Réservé 
 
 
Article 20-6. 

1. Les déclarations de candidature doivent être adressées au Secrétariat du District, par envoi recommandé, au plus 
tard 30 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

 
2 La déclaration de candidature indique à quel titre elle est présentée (membre individuel, représentant du foot 

diversifié, arbitre, éducateur, licenciée, médecin). 
 
3. Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et celles d’éligibilité, tant 

générales que particulières, sont remplies. 
 
4. Le refus de candidature doit être motivé. 
 
5. En cas de vacance au sein du Comité de Direction, pour quelque motif que ce soit, le ou les sièges laissés libres sont 

pourvus à la plus proche assemblée.  
 
6. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même échéance que l’ensemble du Comité de Direction 
 
7. Les votes relatifs à l’élection de personnes ont lieu au scrutin secret. Les votes par correspondance ne sont pas 

admis. 
 
 
Article 21. 

- Le Bureau du Comité de Direction comprend :  
 

Un Président, un Vice-président délégué, un (ou plusieurs) Vice-président, un Secrétaire Général, un Secrétaire 
Général Adjoint, un Trésorier Général, un Trésorier Général Adjoint qui, sur proposition du Président, sont nommés par le 
Comité de Direction, parmi les membres de ce Comité après son renouvellement.  

 
2. En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction élit, au scrutin secret, un membre du Bureau qui 

sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles, l’élection d’un nouveau Président devant intervenir au 
cours de la plus proche Assemblée Générale. 

 
3. Le Bureau peut être assisté par un Directeur Administratif ou Secrétaire Administratif salarié prenant part aux 

discussions avec voix consultative. 
 
4. Les membres du Comité de Direction ne peuvent recevoir aucune rétribution relative aux fonctions qui leur sont 

confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur présentation de justificatifs faisant l’objet de vérifications, 
mais ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Comité de Direction, statuant hors la présence des intéressés. 
 
 
Article 22. 

- La Commission de Surveillance des Opérations Électorales. 
 
Une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions prévues 

par les statuts, relatives à l’organisation et au déroulement des élections des membres du Comité de Direction et du 
Président. 

 
Elle est composée de cinq membres au minimum nommés par le Comité de Direction, dont une majorité de personnes 

qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération d’une Ligue ou d’un District  
 
Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même, de toute question ou litige relatifs aux opérations de vote 

citées ci-dessus. 
 
Elle a compétence pour : 
- émettre un avis à l’attention du Comité de Direction sur la recevabilité des candidatures 
 
- accéder à tout moment au bureau de vote 
 
- se faire présenter tout document nécessaire à l’exécution de ses missions 
 
- exiger lorsqu’une irrégularité est constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, avant ou après la  

proclamation des résultats. 
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 Article 23. 
1. Le Comité de Direction se réunit, chaque fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois tous les deux mois 

sur convocation du Président, à sa demande ou à celle de la moitié au moins des membres du Comité. La présence du tiers 
au moins des membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations, à l’exception des décisions du Comité 
d’Appel Chargé des Affaires Courantes pour lesquelles la présence de 3 (trois) membres, au moins, est suffisante. 

 
2. Tout membre qui aura, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives, perdra sa qualité de membre du 

Comité. 
 
3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante. 
 
4. En cas d’absence du Président et du ou des Vice-présidents, le membre le plus âgé préside la séance. 
 
5. Il est tenu un procès-verbal des séances signé par le Président et le Secrétaire. 
 
Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, sur des feuilles numérotées et conservés au siège du District. Une 

copie est envoyée au Secrétariat de la Ligue. 
 
Les procès verbaux sont communiqués aux Associations affiliées et aux membres individuels par voie électronique, via 

le Site Internet du District du Val d’Oise de Football : http://district-foot95.fff.fr 
 
 
Article 24. 

- Le Comité de Direction administre le District et statue sur tous les problèmes sportifs ou autres présentant de l’intérêt 
pour le développement du Football dans le Val d’Oise. 

 
A l’exception des domaines relatifs à la procédure disciplinaire, il juge en appel des décisions prises par les 

Commissions du District et peut même se saisir d’office, avant ou en cours d’examen, de toute affaire en instance. 
 
Il peut évoquer des décisions des Commissions du District qu’il jugerait contraire à l’intérêt du football ou aux 

dispositions des Statuts et Règlements. 
 
L’évocation ne peut toutefois intervenir dans les conditions et les limites fixées par les Règlements Généraux de la 

Fédération Française de Football. 
 
Pour statuer en appel ou par voie d’évocation, le Comité de Direction se réunit dans une configuration restreinte 

appelée Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes. 
 
Le Comité de Direction tranche enfin tous les cas non prévus aux présents Statuts. 

 
Article 25. 

- Le Président du Comité de Direction dirige les travaux du Bureau, du Comité et des Assemblées Générales, il est 
chargé d’assurer le bon fonctionnement du District, il représente éventuellement celui-ci en justice, dans tous les actes de la 
vie civile, et à l’égard des pouvoirs publics. 

 
En cas de représentation en justice, le Président peut-être remplacé par un mandataire agissant en vertu d’une 

procuration spéciale. 
 
 
LES COMMISSIONS 
 
Article 26. 

1. Le Comité de Direction peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des Commissions Départementales dont il nomme 
les membres chaque saison ainsi que les Présidents.  

 
Leurs attributions sont précisées dans le Règlement Sportif  du DVOF ou par le Comité de Direction. 
 
Les membres des Commissions de Discipline et leur Président sont toutefois nommés pour 4 (quatre) ans 

conformément aux dispositions du Règlement Disciplinaire. 
 
2. Les membres des commissions doivent être majeurs.  

 
Ne peuvent être candidats : 
  
- Les personnes de nationalités Française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 

électorales 
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- Les personnes de nationalités étrangères condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 
Français, fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales 

 
- Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave à 

l’esprit sportif. 
 
 

MODIFICATION DES STATUTS 
ET DISSOLUTION 

 
 
Article 27. 

1. Toute modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée Générale, réunie 
extraordinairement à cet effet sur l’initiative du Comité de Direction, ou sur une proposition adressée 2 (deux) mois à 
l’avance au Comité de Direction par la majorité des Associations affiliées. 

 
2. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications doivent être inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale, lesquelles doivent être envoyées aux membres composant l’Assemblée au moins deux (2) semaines à l’avance 
 
3. L’Assemblée Générale ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres présents représentant au moins 

la moitié des voix, est présente. 
 
4. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est de nouveau convoquée, mais à au moins quinze jours 

d’intervalle. L’Assemblée statue alors sans condition de quorum. 
 
5. Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 
 
Article 28. 

1. La dissolution du District ne peut être prononcée qu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement 
à cet effet. 

 
2 L’Assemblée Générale ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres présents représentant au moins la 

moitié des voix, est présente. 
 
3. Si cette proportion n’est pas atteinte, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée de nouveau, 

mais à quinze jours au moins d’intervalle. L’Assemblée statue alors sans condition de quorum. 
 
4. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 
 
Article 29. 

- En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des 
biens du District.  

 
L’actif net est attribué à la Fédération Française de Football, conformément aux dispositions prévues, à cet effet,  dans 

les  Statuts de la F.F.F. 
 
 
Article 30. 

- Conformément aux dispositions prévues dans les Statuts de la Fédération Française de Football, les présents Statuts 
doivent être compatibles avec les Statuts de la FFF et pourront lui être soumis pour observations préalablement à leur 
présentation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du District.  
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