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STATUTS 

 

TITRE PREMIER : CONSTITUTION, DÉNOMINATION, DURÉE, 

SIÈGE SOCIAL, OBJET. 

 

Chapitre I : CONSTITUTION 

Article 1 : Il est constitué entre les associations sportives 

déclarées légalement, œuvrant dans le domaine de l’escrime en 

Côte d’Ivoire et qui adhèrent aux présents statuts, la Fédération 

Ivoirienne d’Escrime déclarée au Ministère de l’intérieur sous le 

n° 1824/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC, le 26 décembre 2003, 

régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960, relative aux 

associations et le décret n° 68-146 du 13 mars 1968, portant 

organisation des sports civils. 

Cette association sportive s’interdit toute discussion ou 

manifestation présentant un caractère politique ou racial, ainsi 

que toute discrimination dans son organisation et sa vie 

associative. 

 

Chapitre II : DÉNOMINATION 

Article 2 : La fédération visée à l’article premier est dénommée… 

« Fédération Ivoirienne d’Escrime en abrégé F.IV.E 

Dans tous les actes et documents émanant de la fédération et 

destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être suivie de 

l’adresse de la fédération, de la situation géographique de son 

siège social et du numéro de téléphone de ladite fédération. 
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Chapitre III : DURÉE 

Article 3 : La fédération Ivoirienne d’Escrime est constituée pour 

une durée illimitée. 

 

Chapitre IV : SIÈGE SOCIAL 

Article 4 : Le siège de la F.IV.E est fixé à Abidjan, Marcory Stade 

Robert Champroux, 26 BP 817 Abidjan 26, peut être transféré en 

tout autre lieu sur le territoire national par décision de la majorité 

des 2/3 des membres de l’Assemblée Générale. 

 

Chapitre V : OBJET 

Article 5 : La fédération Ivoirienne d’Escrime a pour objet : 

Au plan national : 

- D’assurer par tous les moyens légaux, l’organisation, le 
développement et la promotion de l’escrime en Côte d’Ivoire ; 

- D’orienter et de coordonner les activités des clubs ; 
- De constituer et de gérer les équipes nationales ; 
- De veiller au respect de la charte déontologique du sport 

établie par le comité national olympique Ivoirien. 
- Défendre les intérêts de l’ensemble des associations qui lui 

sont affiliées. 

Au plan international : 

- De représenter l’ensemble des associations qui lui sont 
affiliées auprès, des organisations régionales, continentales 
et mondiales. 

- De défendre les intérêts de l’escrime Ivoirien auprès des 
organismes internationaux du sport. 
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TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA 

QUALITÉ DE MEMBRE 

 

Chapitre I : ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

Article 6 : La Fédération Ivoirienne d’Escrime est composée de : 

- Membres actifs, 

- Membres d’honneur 

- Membres bienfaiteurs. 

 

Article 7 : Peuvent être membres actifs, les associations 

légalement déclarées qui : 

- Ont adhéré aux présents statuts ; 
- Se sont acquittées de leur droit d’adhésion ou d’affiliation ; 
- Payent régulièrement leurs cotisations annuelles ; 
- Participent effectivement et régulièrement aux compétitions 

et autres activités organisées par la fédération. 
 

Article 8 : Peuvent être admis comme membres d’honneur les 

personnalités qui ont rendu des services exceptionnels à la 

fédération. 

Est membre bienfaiteur toute personne physique ou morale 

versant une cotisation annuelle libre, ou faisant des dons 

réguliers en nature à la fédération. 

 

Article 9 : Les admissions de membres d’honneur et de membres 

bienfaiteurs sont décidées par le Comité Directeur. 

 

 

 

 



 

Siège social sis Palais des Sports de Treichville - Adresse : 26 BP 817 Abidjan 26  
Tél. /Fax : (00225) 21-26-34-64  Cel : (00225) 05636320/47011139 

  Email: escrime_ivoirienne@five.ci - Site web: www.five.ci 

Chapitre II : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

Article 10 : La qualité de membre de la fédération se perd : 

Pour les personnes physiques par : 

- La démission adressée au Président du Comité Directeur. 
- La radiation prononcée par l’Assemblée Générale ; 
- Le décès. 

Pour les associations, par : 

- La dissolution anticipée ; 

La radiation prononcée par l’Assemblée Générale, dans les 

conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement 

des cotisations, non-participation aux compétitions ou autres 

activités organisées par la fédération et dûment notifiée à 

l’association, ou pour faute grave, sauf recours à l’Assemblée 

Générale. L’association concernée est préalablement appelée à 

fournir des explications. 

 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA 

FÉDÉRATION 

La fédération est dotée des organes suivants : 

- l’Assemblée Générale ; 
- Le Comité Directeur ; 
- Le Commissariat au compte ; 
- Les Ligues ; 
- La Direction Technique Nationale ; 
- Les Commissions Techniques. 

 

Chapitre I : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 11 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de 

décision de la fédération ivoirienne d’Escrime. 
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Article 12 : L’Assemblée Générale est composée : 

- Des membres du Comité Directeur ; 
- Des Commissaires aux comptes ; 
- Des représentants des associations sportives, des centres de 

formation, des ligues régionales ou départementales affiliés, 
en règle avec la fédération et dûment mandatés ; 

- Les membres de la Direction technique ; 
- Les membres des commissions techniques ; 
- Des membres d’honneur ; 
- Des membres bienfaiteurs, 

 

Article 13 : Les membres du Comité Directeur, les Commissaires 

aux comptes, les membres d’honneur ; les membres bienfaiteurs, 

les présidents de ligues, les membres des commissions 

techniques et de la Direction Technique participent aux 

délibérations de l’Assemblée Générale avec voix consultative. 

 

Article 14 : Les associations sportives prennent part aux votes 

par l’entremise de leurs représentants ayant reçu pouvoir à cet 

effet. Le mandat doit comporter le nom du mandataire, lui-même 

membre de la structure l’ayant mandaté. 

Pour être représentant, il faut être âgé de dix-huit ans au moins, 

au jour de l’Assemblée Générale et jouir de ses droits civiques et 

moraux. 

 

Article 15 : L’Assemblée Générale définit la politique de la 

Fédération Ivoirienne d’Escrime. 

Elle élit le président du Comité Directeur ; 

Les Commissaires aux Comptes ; 

Met fin à leur fonction dans les conditions prévues par les 

présents statuts ; 
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Elle fixe le droit d’adhésion et le montant de la cotisation annuelle 

des associations ; les indemnités à allouer aux membres des 

organes de la fédération ; 

Elle entend chaque année les rapports du président du Comité 

Directeur et des Commissaires aux comptes sur la situation 

morale et financière de la fédération ; 

Elle discute et approuve le bilan et les comptes de l’exercice clos 

et vote le budget de l’exercice suivant ; 

Elle donne quitus annuel ou définitif au Comité Directeur ; 

Elle prononce la radiation des membres ou leur réadmission ; 

Elle donne pouvoir au Comité Directeur pour l’exécution de 

toutes les tâches de gestion dans la limite de l’objet social de la 

fédération ; 

Elle adopte, amende ou rejette les projets de modification des 

statuts et règlements ; en ce cas, elle est convoquée sur un ordre 

du jour comprenant les propositions de modification ; 

Elle approuve les statuts, le règlement intérieur, le règlement 

disciplinaire et le règlement financier établis par le Comité 

Directeur au cours de l’Assemblée Générale constitutive de la 

fédération ; 

Elle ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle 

est spécialement convoquée à cet effet. Dans ce cas, il est nommé 

un liquidateur judiciaire dans les formes prévues par la loi. La 

nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes 

statutairement chargés d’administrer la fédération. 

Elle peut également décider du transfert du siège dans une autre 

localité, du changement de dénomination de la fédération, de la 

modification de la composition de l’Assemblée Générale et du 

Comité Directeur et de toute modification et extension à titre 

permanent des pouvoirs du Comité Directeur. 

Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
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Article 16 : L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en 

session ordinaire. 

Les séances de l’Assemblée Générale Ordinaire sont présidées par 

le président du Comité Directeur de la fédération en présence des 

représentants du Ministère en charge des Sports, agissant en 

qualité de superviseur de ladite Assemblée Générale. 

En cas d’empêchement du Président du Comité Directeur, le 1er 

vice-président ou à défaut chacun des vices présidents dans 

l’ordre de préséance préside l’Assemblée Générale. 

Pour les Assemblées Générales Ordinaires à objet électif, le 

Président de la Fédération dirige la séance jusqu’à la fin des 

différents rapports d’activité puis démissionne. 

Un bureau de séance dont la composition est précisée par les 

présents statuts est mis en place après cette démission. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se tient au siège social, à moins 

que la convocation n’indique un autre lieu de réunion. 

L’Assemblée Générale Ordinaire à objet électif doit 

impérativement se tenir au plus tard trente jours avant la fin du 

mandat du président sortant. La passation des charges en cas de 

renouvellement des instances dirigeantes doit se tenir dans les 

trente jours suivants les élections. 

 

Article 17 : Tout report d’une Assemblée Générale Ordinaire doit 

être décidé en Assemblée Générale. Ce report pour être valable 

doit être entériné par le Ministère des Sports. 

En cas de non-respect des dates statutaires ou de la date de 

report entérinée par la tutelle, le Ministère des Sports prendra 

une décision suspendant le Comité Directeur, et un comité ad hoc 

se chargera de convoquer une Assemblée Générale. 
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Article 18 : L’Assemblée Générale peut se réunir également en 

session extraordinaire à la demande du comité directeur ou des 

deux tiers (2/3) au moins de ses membres ayant droit de vote 

pour délibérer sur un ordre du jour bien précis.  

Dans les deux cas, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit se 

tenir dans les trente (30) jours suivant sa demande. 

Si l’Assemblée Générale Extraordinaire est demandée par le 

Comité Directeur, elle est présidée par son président en présence 

du représentant du Ministère en charge des Sports agissant en 

qualité de superviseur de ladite Assemblée Générale. 

Si l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à la 

demande des deux tiers (2/3) des clubs ayant droit de vote, un 

comité ad hoc, présidé par le président de la fédération, composé 

en partie des membres du Comité Directeur et des représentants 

des clubs pétitionnaires, est chargé de l’organisation matérielle de 

ladite Assemblée Générale sous la supervision de la tutelle. 

 

Article 19 : Les documents afférents aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires, les convocations indiquant l’ordre 

du jour doivent parvenir aux associations de base et au Ministère 

chargé des Sports au moins quinze jours (15) avant la date 

prévue. 

Avant la tenue des assemblées générales ordinaires, les clubs et 

associations de base ont un droit d’information permanent sur les 

affaires de la fédération. 

Tout club par le biais de son comité directeur, peut deux fois par 

an, poser par écrit des questions aux instances dirigeantes de la 

fédération sur tout fait de nature à compromettre la bonne 

marche des activités fédérales. La réponse est communiquée à la 

partie requérante et à tous les autres organes de l’Assemblée 

Générale. 
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Le comité directeur à l’obligation de donner les réponses aux 

questions posées par les représentants des clubs. Tout refus doit 

être signifié au Ministère de tutelle par la partie requérante. 

 

Article 20 : Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire 

ou extraordinaire doivent parvenir au ministère des sports dans 

un délai maximum de sept (7) jours suivant la clôture de 

l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

 

Article 21 : L’Assemblée Générale pour délibérer valablement, 

doit être composée des deux tiers (2/3) des représentants des 

associations et éventuellement des centres de formation ayant 

droit de vote. 

Si à la première convocation de l’assemblée générale, le quorum 

n’est pas atteint, une seconde est convoquée quinze jours plus 

tard et peut alors valablement délibérer sans condition de 

quorum. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des 

suffrages exprimés. 

Les conditions de quorum, de délai et toutes les formalités à 

accomplir pour la tenue des assemblées générales ordinaires ou 

extraordinaires doivent être respectées sous peine de nullité 

desdites assemblées générales. 

Le vote par correspondance n’est pas admis. 

Les votes portant sur l’élection des personnes ont lieu à bulletin 

secret. 

 

Article 22 : Les délégués doivent être munis d’un mandat pour 

participer aux séances. 
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Article 23 : Le bureau de séance de l’Assemblée Générale 

Élective est composé comme suit : 

- Un président de séance ; 
- Un secrétaire de séance ; 
- Deux assesseurs ; 
- Un représentant de chaque candidat. 

 

Article 24 : Le rapport annuel et les comptes rendus sont 

adressés à tous les membres constituant l’Assemblée Générale et 

dans un délai maximum de sept jours au Ministère chargé des 

Sports. 

 

CHAPITRE II : LE COMITÉ DIRECTEUR 

Article 25 : Le Comité Directeur est l’organe de gestion et 

d’administration de la fédération. Il agit conformément aux 

pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par 

l’Assemblée Générale. 

Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social de la 

fédération. Le président du Comité Directeur représente la 

fédération dans ses rapports avec les tiers. 

 

Article 26 : Le Comité Directeur se compose outre le président 

élu qui est le président de la fédération, de neuf (9) à vingt-cinq 

(25) membres désignés par lui dont les attributions sont définies 

dans le règlement intérieur. Ce sont notamment : 

- Un président ; 
- Des vice-présidents ; 
- Un secrétaire général ; 
- Un secrétaire général adjoint ; 
- Un trésorier ; 
- Un trésorier adjoint ; 
- Les représentants des organes déconcentrés (les ligues 

Départementales ou Régionales) ; 
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- Les Présidents des commissions techniques ; 
- Des membres 

Les membres du comité directeur ne peuvent percevoir aucune 

rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. 

 

Article 27 : le président du comité directeur préside les 

assemblées générales et les réunions du comité directeur. Il 

ordonne les dépenses. Il représente la fédération dans tous les 

actes de la vie civile et devant les tribunaux. 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la 

représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à 

défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu 

d’un pouvoir spécial. 

Le Président de la fédération peut suspendre ou révoquer après 

avis du comité directeur tout membre dont le comportement 

serait contraire à l’esprit des présents statuts et à l’éthique 

sportive. Cependant, le présumé fautif doit être entendu sur les 

faits qui lui sont reprochés. 

En cas de révocation, de démission, de décès ou d’empêchement 

d’un des membres du Comité Directeur, le président a la faculté 

de le compléter à tout moment dans les limites prévues ci-dessus. 

 

Article 28 : Pour être candidat à la présidence du Comité 

Directeur de la fédération, il faut : 

- Être président de la fédération en exercice ou être mandaté 
par une association ayant droit de vote ou être Président 
d’une ligue d’escrime pendant un mandat révolu ; 

- Faire acte de candidature auprès du secrétariat général de la 
fédération avec ampliation au Ministère des Sports quinze 
(15) jours avant la date du scrutin ; 

- Être ivoirien résidant sur le territoire national et jouir de ses 
droits civiques et moraux ; 
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- Avoir au moins trente (30) ans au 1er janvier de l’année 
électorale ; 

- Déposer une caution d’un montant de 50 000 F CFA auprès 
du trésorier de la fédération ; 

- Cette caution est remboursée à tout candidat ayant obtenu 
au moins10 % des suffrages exprimés. 

- Fournir un curriculum vitae certifié sincère. Chaque 
candidat devra fournir un dossier comprenant une 
photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation 
administrative d’identité, un casier judiciaire datant de 
moins de trois mois et un certificat de nationalité. 

Ne peuvent faire acte de candidature à la présidence du comité 

directeur les personnes de nationalité ivoirienne condamnées à 

une peine qui 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 aux 

règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit 

sportif. 

 

Article 29 : Pour être électeur, il faut être mandaté par une 

association ayant droit de vote et est âgé d’au moins dix-huit (18) 

ans au 1er janvier de l’année électorale. 

 

Article 30 : L’appel à candidature doit se faire soixante (60) jours 

fermes avant l’Assemblée Générale ordinaire. 

L’appel à candidature doit être annoncé par note du président 

sortant, adressée aux associations de base, aux ligues et aux 

autres membres statutaires avec une copie affichée au siège de la 

Fédération. 

Un communiqué de presse devra réitérer l’appel à candidature 

trente (30) jours francs avant l’Assemblée Générale. 
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La date limite de dépôt des dossiers de candidature au secrétariat 

général de la fédération est de quinze (15) jours fermes avant la 

date de l’Assemblée Générale élective. 

L’ampliation de la lettre de transmission de chaque dossier de 

candidature doit parvenir au Ministère des Sports dans le même 

délai. 

Dans les deux cas, seule la date d’accusé de réception par les 

destinataires fera foi. 

Sept (7) jours après la date limite de dépôt des candidatures, une 

réunion de validation des candidatures sera organisée et présidé 

par le ministère chargé des Sports. 

 

Article 31 : La liste des candidats à la présidence est publiée par 

voie de presse et affichée au siège de la Fédération. 

 

Article 32 : L’Assemblée Générale élit le Président de la 

fédération au scrutin secret et à la majorité absolue : 

Si au premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un second tour au niveau des deux (2) 

candidats ayant obtenu le plus de voix. 

Au second tour, le candidat élu est celui ayant obtenu la majorité 

relative des voix. 

Les dépouillements se feront sur place et en présence de tous les 

membres de l’Assemblée Générale. 

La proclamation des résultats se fera par le Président du bureau 

de séance aussitôt les dépouillements terminés. 

Le Président doit publier la liste des membres du Comité 

Directeur au plus tard quinze (15) jours après son élection. 
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Article 33 : Le Président de la fédération est élu pour quatre (4) 

ans et est rééligible 2 (deux) fois. 

Le mandat du président débute dès son élection à la tête du 

Comité Directeur et prend fin à la date correspondant à la 

quatrième (4e) année de son mandat. 

À la fin du mandat du bureau sortant, l’élection du président du 

comité Directeur a lieu en Assemblée Générale. Cette élection est 

organisée par un bureau de séance sous la supervision des 

représentants du ministère chargé des Sports. 

 

Article 34 : En cas de vacance du poste de président, par 

destitution, par démission, par décès ou empêchement absolu, le 

premier vice-président sera chargé d’exercer l’intérim pendant 

une période de trois mois à l’issue de laquelle un nouveau 

président doit être élu en assemblée générale extraordinaire. 

En cas de vacance du poste de 1er vice-président, c’est le 

deuxième (2e) vice-président qui assure l’intérim. Ainsi de suite 

jusqu’à la vacance du dernier vice-Président. 

Si le dernier poste de vice-Président est vacant, le Comité 

Directeur élit en son sein un Président qui siégera jusqu’à la fin 

de l’intérim. 

 

Article 35 : Tout membre du Comité Directeur de la fédération 

doit, pour occuper cette fonction, renoncer à sa qualité de 

membre actif ou d’honneur d’une association de base. La qualité 

de membre du Comité Directeur étant incompatible avec celle de 

dirigeant d’association de base. 

 

Article 36 : Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 

fédération dans la limite de l’objet social de la fédération : 
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- Il délibère sur toutes les questions courantes conformément 
aux règlements généraux; 

- Il arrête l’inventaire annuel, les bilans et les comptes et 
établit tout document qui pourrait être soumis à l’Assemblée 
Générale ; 

- Il dresse un rapport d’activité à présenter à l’Assemblée 
Générale ; 

- Il convoque l’Assemblée Générale et arrête le projet de son 
ordre du jour ; 

- Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale ; 
- Il suit l’exécution du budget 
- En cas de partage égal du nombre de voix, celle du président 

est prépondérante. 

Dans le cadre de son pouvoir général d’administration : 

- Il recrute, nomme et révoque tout mandataire, employé ou 
agent, arrête leurs attributions, leurs traitements, salaires et 
gratifications et détermine les indemnités de leur retraite ou 
de leur révocation ; 

- Il autorise l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 
- Il détermine les placements éventuels, autorise tout retrait 

et transfert de fonds appartenant à la fédération ; 
- Il procède à la souscription de toute assurance pour la 

couverture des sinistres au profit des licenciés de la 
fédération, avec les fonds de la fédération ; 

- Il établit le règlement intérieur de la fédération et le soumet 
à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Les pouvoirs ci-dessus du Comité Directeur sont indicatifs. 

L’Assemblée Générale pourra les restreindre, les supprimer ou les 

étendre. 

 

Article 37 : Le Comité Directeur se réunit au moins une fois (1) 

par mois sur convocation de son président à compter du jour de 

sa mise en place. Il peut également se réunir autant de fois qu’il 

est nécessaire, à la demande des deux (2/3) tiers de ses 

membres. Dans ce cas l’ordre du jour est précisé. 
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Article 38 : Les délibérations du Comité Directeur ne sont 

valables que si les 2/3 de ses membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 

présents. La voix du président étant prépondérante en cas 

d’égalité des voix. 

Les représentants des commissions techniques assistent avec 

voix consultative aux séances du Comité Directeur. 

Les procès-verbaux sont établis sans surcharge ni rature et 

conservés au siège de la fédération. 

 

CHAPITRE III : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES. 

Article 40 : Le Commissariat aux Comptes est une structure de 

contrôle externe et indépendante du Comité Directeur 

L’Assemblée Générale élit dans les mêmes conditions que celles 

du président du Comité Directeur deux commissaires aux 

comptes pour une durée de quatre (4) ans non renouvelable. 

 

Article 41 : Les commissaires aux comptes : 

Contrôle l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de la 

Fédération ; 

Examinent les comptes annuels ; 

Vérifient toutes les écritures passées dans les livres comptables. À 

ce propos, les livres comptables et généralement toutes les 

écritures doivent leur être communiqués à toutes réquisitions. 

Peuvent à tout moment vérifier l’état de la Caisse 

Peuvent se rapprocher de la Banque pour vérifier les fonds de la 

Fédération ; 



 

Siège social sis Palais des Sports de Treichville - Adresse : 26 BP 817 Abidjan 26  
Tél. /Fax : (00225) 21-26-34-64  Cel : (00225) 05636320/47011139 

  Email: escrime_ivoirienne@five.ci - Site web: www.five.ci 

Rendent compte par écrit au Comité Directeur de leurs 

vérifications, observations et recommandations éventuelles ; 

Font un rapport à l’Assemblée Générale sur la gestion de la 

Fédération. 

Ils remplissent leurs missions dans le cadre général des lois en 

vigueur. 

 

CHAPITRE IV : LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Article 42 : La Direction technique Nationale est chargée de la 

coordination de toutes les activités techniques de la Fédération : 

- Elle se réunit au moins une fois par semaine ; 
- Elle réfléchit sur toutes les questions techniques ; 
- Elle conçoit les documents et programmes de formations 

techniques ; 
- Elle établit les programmes de compétitions nationales et 

internationales ; 
- Elle coordonne la mise en œuvre de l’ensemble de ces 

programmes ; 
- Elle désigne les officiels de gestion des compétitions ; 
- Elle définit les critères requis pour être Entraîneur national ; 
- Elle procède à la formation continue des entraîneurs. 

 

Article 43 : La Direction Technique nationale se compose des 

personnes suivantes : 

Le Directeur Technique National (DTN) ; 

Le Directeur Technique national. Il est recruté puis nommé par le 

ministère des Sports après consultation et accord du président de 

la Fédération. Il est responsable de tous les aspects techniques 

régissant la discipline fédérée. 

Le DTN rend compte au président de la fédération de tout ce qui a 

trait aux aspects techniques, sportifs, pédagogiques et 

promotionnels de sa discipline, le président approuve le 

programme de travail du DTN et en contrôle l’exécution. 
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Le DTN relève sur le plan administratif de l’autorité du ministère 

chargée des Sports. Celui-ci peut lui donner des instructions 

dans le cadre de sa mission au sein de la fédération. 

Il assiste de droit aux séances du comité directeur et aux 

réunions des commissions traitant de sujets en rapport avec sa 

mission. 

Le Niveau de compétence ou de qualification sera précisé par le 

règlement intérieur, conformément à l’arrêté du Ministère. 

Le Directeur Technique National Adjoint. Il seconde le Directeur 

Technique National dans l’exercice de ses fonctions. 

Les Entraîneurs Nationaux. 

Ils reçoivent les directives du DTN pour entraîner, préparer et 

suivre les équipes nationales, des missions de détection et 

éventuellement d’animation ponctuelles. 

Le mode de désignation et le niveau de compétence des 

Entraîneurs Nationaux seront précisés par le règlement intérieur. 

 

CHAPITRE V : LES COMMISSIONS TECHNIQUES 

Article 44 : Les Commissions Techniques sont des organes 

d’appui du Comité Directeur, chargées de réfléchir sur toutes les 

questions qui leur sont soumises. Elles dressent les rapports de 

leurs travaux au Comité Directeur. 

Ce sont : 

- Commission de la réglementation, de la discipline et du 
Contentieux ; 

- Commission de la formation ; 
- Commission des juges et arbitres ; 
- Commission de l’assistance sociale et professionnelle ; 
- Commission médicale et de lutte contre le dopage ; 

Les présidents des commissions techniques sont nommés par le 

président de la Fédération pour la durée de son mandat. 
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Un président de Commission peut être demi de sa fonction en cas 

de défaillance constatée par le comité directeur, compromettant la 

réalisation des objectifs assignés à sa commission ; 

Les commissions sont composées de personnes ayant une 

expérience et/ou une compétence reconnue dans le secteur où 

elles sont nommées. 

Les autres membres de la commission sont également nommés 

par le président de la Fédération sur proposition des présidents 

des commissions ou autres membres du Comité Directeur. 

Les commissions techniques sont organisées par le règlement 

intérieur. 

 

CHAPITRE VI : LES LIGUES 

Article 45 : Les organes déconcentrés de la Fédération sont : 

- Les Ligues Régionales ; 
- Les Ligues Départementales ; 
- Les Ligues Communales. 

Les ligues couvrent la discipline sportive qu’est l’escrime sur toute 

l’étendue de son ressort territoriale. Elles coordonnent les 

activités sportives sur leur territoire et en rendent compte au 

comité directeur de la fédération. 

Les ligues sont composées d’Associations de Base (Clubs) 

localisées dans leur ressort territorial. 

 

Article 46 : Les ligues sont dirigées par un bureau exécutif qui 

est le correspondant du comité Directeur de la fédération. 

Chaque ligue est dirigée par un bureau comprenant au moins un 

Président, un SG, un Trésorier général ; un directeur technique. 
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Le Président est élu dans les mêmes conditions que celles du 

Président du Comité Directeur. Il est élu par les délégués des 

associations de sa circonscription territoriale. 

Il peut être révoqué par le Comité Directeur de la fédération sur 

proposition de la majorité des délégués qui l’ont élu. Dans ce cas, 

il est appelé pour assurer sa défense quant aux faits qui lui sont 

reprochés. Le comité directeur prend ses sanctions après avoir 

entendu les parties concernées. 

Le bureau exécutif des ligues veille à l’exécution des décisions de 

l’Assemblée Générale et rend compte périodiquement de ses 

activités au Comité Directeur. 

Le bureau exécutif des ligues se réunit à la demande de son 

président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. 

La présence, des 2/3 de ses membres est nécessaire pour la 

validité de ses délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 

présents ; en cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

La durée du mandat du bureau exécutif qui est de quatre (4) ans 

est la même que celle du président. 

Le président du bureau exécutif des ligues est rééligible. 

En cas de vacance du poste de président du bureau exécutif de la 

ligue, le 1er vice-président sera chargé d’exercer la présidence 

jusqu’à la fin du mandat du bureau exécutif. 

En cas de vacance du poste de président et du poste de vice-

président, le bureau exécutif élira en son sein un président qui 

siégera jusqu’à la fin du mandat du bureau exécutif. 
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Article 47 : Les commissaires aux comptes des ligues sont au 

nombre de deux (2). 

Ils sont élus dans les mêmes conditions que les commissaires aux 

comptes du Comité Directeur pour une durée de quatre (4) ans 

non renouvelable. 

Les commissaires aux comptes des ligues ont à leur échelon 

respectif, les mêmes attributions que l’organe chargé de contrôler 

la gestion financière du Comité Directeur de la fédération. 

 

TITRE VII : RESSOURCES FINANCIÈRES 

Article 48 :  Les ressources de la F.IV.E sont constituées par : 

- Les droits d’affiliations des clubs 
- Les cotisations annuelles des membres 
- Les droits d’engagement 
- Les droits de licence et de mutation de joueur 
- Les redevances, droits et amendes en applications des 

règlements 
- Les subventions, dons et legs 
- Les produits de vente, de revue, documents, journaux, tee-

shirts, gadgets, etc. 
- Les quotes-parts des recettes des compétitions 
- Les produits de tombola 
- Les droits d’utilisation de logo de la F.IV.E 
- Les recettes diverses autorisées par les textes 

 

Article 49 : L’année budgétaire de la fédération commence le 

premier janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile des 

compétitions. 

 

Article 50 : Les fonds de la fédération sont déposés dans un 

compte bancaire agréé par le Comité Directeur. 
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Article 51: L’ouverture des comptes et des ordres de retrait de 

fonds doivent comporter obligatoirement deux (2) signatures à 

savoir : 

- Celle du président ou en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci, celle d’un vice-président et. 

- Celle du trésorier général ou en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, celle du trésorier général 
adjoint. 

 

Article 52 : Il est justifié chaque année auprès du Ministère 

chargé des Sports, de l’emploi des fonds provenant des 

subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé. 

 

Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de 

comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute 

réquisition du Ministère chargé des Sports ou de son délégué à 

tout fonctionnaire accrédité par lui. 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 53 : L’Assemblée Générale fixe les taux de 

remboursement des frais de déplacements, missions ou stages 

effectués par les membres du Comité Directeur de la fédération 

dans le cadre de leur fonction. 

 

Article 54 : Les modifications des statuts et la dissolution de la 

fédération sont proposées par : 

- Le Comité Directeur ou 
- Les 2/3 des membres actifs de la fédération. 

Elles interviennent dans les conditions fixées par les présents 

statuts. 
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Article 55 : En cas de dissolution, il est, conformément à la loi, 

désigné un liquidateur judiciaire chargé de la liquidation des 

biens de la fédération, l’actif net est attribué à une œuvre 

d’intérêt public. 

 

Article 56 : Le président du Comité Directeur de la fédération est 

chargé d’accomplir les formalités prescrites par la loi N° 60-315 

du 21 septembre 1960, relative aux associations. 

 Une déclaration préalable au Ministère de l’intérieur ou à la 
préfecture où l’association à son siège. 

 Solliciter l’agrément du Ministère des Sports 

 Notifier à l’autorité compétente les modifications apportées 
aux statuts et les changements survenus dans 
l’administration ou le comité directeur de l’association. 

 

Article 57 : Des règlements généraux et spéciaux seront établis 

pour réglementer toutes les activités de la Fédération Ivoirienne 

d’Escrime (F.IV.E) 

  

Article 58 : Un règlement intérieur fixera les modalités 

d’application des présents statuts. 

 

 

 

 

Fait à Abidjan, le samedi 12 avril 2014 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 : 

Le présent règlement intérieur régit la Fédération Ivoirienne 

d’Escrime et définit les modalités de ses statuts. 

 

TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA 

QUALITÉ DE MEMBRE 

Chapitre I : STATUTS DES MEMBRES 

La F.IV.E se compose de membres actifs et de membres 

d’honneur. 

 

Article 2 : Membres Actifs 

Sont membres actifs, les membres fondateurs, et les associations 

qui : 

- Ont formulé une demande écrite dans ce sens 
- Ont adhéré aux statuts 
- Se sont acquittés de leur cotisation annuelle. 

 

Article 3 : Membres d’Honneur 

Sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu ou sont 

susceptibles de rendre des services éminents à la F.IV.E. 
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CHAPITRE II : ADHÉSION ET EXCLUSION 

Article 4 : Adhésion 

Peut adhérer à la F.IV.E toute personne qui jouit de ses droits 

civiques et toute association légalement constituée. 

 

Article 5 : Perte de la Qualité de Membre Actif. La qualité de 

membre se perd par : 

- Démission 
- Radiation 
- Décès 

 

Article 6 : La perte de la qualité de membre ne fait l’objet 

d’aucun remboursement sur les droits d’adhésion et les 

cotisations. 

 

Chapitre III : Droits et Obligations des Membres 

Article 7 : Droits des Membres 

La qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux 

délibérations de l’assemblée générale. 

 

Article 8 : Devoirs des Membres 

Les membres actifs ont le devoir de : 

- S’Acquitter de leurs différentes cotisations 
- Participer á toutes les réunions 
- Respecter les décisions et les délibérations du comité 

directeur et de l’assemblée générale. 
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Chapitre IV : Sanction 

L’inobservation des devoirs déterminés á l’article 8 du présent 

règlement intérieur donne lieu aux sanctions ci-après : 

- Avertissement 
- Blâme  
- Radiation 

 

Article 9 : Sanctions de Premier degré 

L’avertissement et le blâme sont prononcés par le comité 

directeur 

 

Article 10 : Sanctions de Deuxième Degré 

La radiation est prononcée par l’assemblée générale 

 

Titre III : Administration et Fonctionnement 

La F.IV.E est dotée des organes suivants :  

- L’Assemblée Générale (A.G) 
- Le Comité Directeur (C.D) 
- Le Commissariat aux Comptes (C.C) 

 

Chapitre I : L’assemblée Générale 

Article 11 : Composition 

L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs. 

Les membres d’honneur peuvent participer aux sessions de 

l’assemblée générale, s’exprimer et donner des avis et 

propositions. Ils ne disposent pas du droit de vote. 
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Article 12 : Attributions 

L’assemblée générale est l’organe suprême de la F.IV.E ; ses 

principales fonctions consistent à : 

Déterminer la politique générale de la F.IV.E 

Contrôler la politique financière, examiner et approuver le 

budget et les règles financières de la F.IV.E 

Se prononcer sur l’adhésion de nouveaux membres et 

déterminer la nature de leurs droits et obligations. 

Fixer le droit d’affiliation, d’engagement et de cotisation 

annuelle. 

Amender les statuts et créer tout autre organe nécessaire au 

bon fonctionnement de la F.IV.E. 

Élire le président et les commissaires aux comptes. 

Déplacer le siège social de la F.IV.E. 

Prendre toutes les mesures concernant la réalisation des 

objectifs de la F.IV.E. 

 

Chapitre II : Le Comité Directeur 

Article 13 : Composition 

Le comité directeur comprend au moins 10 membres II est 

constitué de la manière suivante : 

1 – Président 

2 - Vice-présidents  

1 - Secrétaire Général 

1 - Secrétaire Général Adjoint 

1 Trésorier Général 

1 Trésorier Général Adjoint 
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1 Directeur Technique 

2 - Membres 

Les présidents des commissions spécialisées 

 

Article 14 : Attributions 

Président : 

Le Président est le chef du comité directeur, a ce titre, il 

convoque les assemblées générales et les réunions du comité 

directeur et veille á l’application des délibérations et des 

décisions qui y sont prises ; il représente la F.IV.E dans tous 

les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir. 

Vice-Président : 

Le Vice-Président remplace le président en cas d’absence ; en 

cas d’empêchement absolu il assure l’intérim jusqu’à l’élection 

du nouveau président. 

Secrétaire Général : 

Le Secrétaire Général est le responsable administratif de la 

F.IV.E à ce titre : 

- Il rédige les procès-verbaux des délibérations, des 
décisions des assemblées générales et des réunions du 
comité directeur. Il en assure la transcription sur le 
registre prévu à cet effet. 

- Il rédige toutes les correspondances de la FIV.E 
- Il assure la conservation des archives de la F.IV.E. 

 

Le Trésorier Général : 

Le Trésorier Général est le responsable financier. Chargé des 

recouvrements des cotisations des membres, il tient la 

comptabilité de la Fédération. 
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Chapitre III : Le Commissariat aux Comptes 

Article 15 : Composition 

Le commissariat aux comptes est composé de deux (2) 

Membres. 

 

Article 16 : Attributions 

Les commissaires aux comptes sont chargés de : 

- Contrôler la gestion financière du comité directeur 
- Examiner et donner leur avis sur la politique financière de 

la F.IV.E 
- Vérifier la régularité de la comptabilité, et en rendre 

compte à l’assemblée générale. 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

Article 17 : Modifications et Règlement Intérieur 

Les modifications des dispositions du règlement intérieur sont 

proposées à l’assemblée générale par le comité directeur ou les 

2/3 des membres de l’assemblée générale. 

 

Article 18 : Règlement Intérieur 

Le présent règlement intérieur sera communiqué et diffusé à 

tous les membres de la F. IV. E 

 

 

 

Fait et adopté en Assemblée Générale à l’unanimité le 17 mai 2014. 

 


