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Modifications des Statuts (adoptés AG 19/11/2016) 

Adoptées en CD le 03/03/2018 

Ancienne version Nouvelle version 
Article 14 – Ordre du jour 
…. 
14.2 L'ordre du jour peut comporter l'examen de questions d'intérêt général transmises par 
les clubs et adoptées lors d'une assemblée générale d'un Comité Départemental 
14.3… 

Article 14 – Ordre du jour 
…. 
14.2 L'ordre du jour peut comporter l'examen de questions d'intérêt général transmises par les 
clubs et adoptées lors d'une assemblée générale d'un Comité Départemental 
14.2… 

Article 21 – Représentation des Clubs de la Ligue à l'Assemblée Générale de la FFA 
…. 
21.3 Toute mutation d'un délégué de Clubs entrainera de plein droit la démission de son 
mandat de délégué de Clubs 

Article 21 – Représentation des Clubs de la Ligue à l'Assemblée Générale de la FFA 
…. 
21.3 Toute mutation d'un délégué de Clubs entrainera de plein droit la démission de son 
mandat de délégué de Clubs 

Article 32 – Réunion et compétences du Comité Directeur 
…. 
32.13 Le Comité Directeur est chargé de la mise en œuvre des décisions adoptées par 
l'Assemblée Générale et lui en rend compte. 

Article 32 – Réunion et compétences du Comité Directeur 
…. 
32.13 Le Comité Directeur est chargé de la mise en œuvre des décisions adoptées par 
l'Assemblée Générale et lui en rend compte. 

Article 34 – Le Bureau exécutif de la LANA 
34.1 Le Bureau exécutif, dont le mandat prend fin avec celui du Comité Directeur, comprend 
11 membres : 
- un Président ; 
 
- 2 Vice-présidents délégués ; 
- 4 Vice-Présidents chargés chacun d'un territoire 
- un Secrétaire Général 
- un Trésorier Général 
- deux membres (Secrétaire Général adjt et Trésorier Général Adjt) 
(Nombre de membres au plus égal à la moitié moins un du nombre de membres du Comité 
Directeur) 
34.2… 
34.3 Les missions des Vices Présidents et des autres membres du Bureau exécutif selon 
les postes occupés (hors Président) sont définies et présentées au Comité Directeur, pour 
information par le Président. 

Article 34 – Le Bureau exécutif de la LANA 
34.1 Le Bureau exécutif, dont le mandat prend fin avec celui du Comité Directeur, comprend 
au minimum 11 membres : 
- un Président ; 
- un Vice-Président ; 
- 2 Vice-présidents délégués ; 
- 4 Vice-Présidents chargés chacun d'un territoire 
- un Secrétaire Général ; 
- un Trésorier Général ; 
- deux membres.  (Secrétaire Général adjt et Trésorier Général Adjt) 
(Nombre de membres au plus égal à la moitié moins un du nombre de membres du   Comité 
Directeur) 
34.2… 
34.3 Les missions des Vices Présidents et des autres membres du Bureau exécutif selon    les 
postes occupés (hors Président) sont définies et présentées au Comité Directeur, pour 
information par le Président. 
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34.4… 
34.5… 
35.6… 

34.3… 
34.4… 
34.5… 

Article 35 – Commissions Régionales 
…. 
35.3 Dès son élection tous les quatre ans, le Comité Directeur élit les Présidents des 
Commissions Régionales sur proposition du Président de Ligue et appel à candidature. Ils 
sont alors chargés avec deux membres du Comité Directeur de présenter dans un délai d'un 
mois la composition de leur Commission qui doit ensuite être validée par le Bureau exécutif. 
Leur composition doit au moins comprendre les correspondants de chaque commission dans 
chaque territoire. 
35.4… 
35.5 Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier de la LANA et les Vice-Présidents 
chargés d'un territoire sont membres de droit de chaque Commission Régionale. 
35.6 Les Présidents des commissions départementales sont membres de droit à titre 
délibératif des réunions plénières des commissions afférentes. 
35.7…. 
35.8…. 

Article 35 – Commissions Régionales 
…. 
35.3 Dès son élection tous les quatre ans, le Comité Directeur élit les Présidents des 
Commissions Régionales sur proposition du Président de Ligue et appel à candidature. Ils 
sont alors chargés avec deux membres du Comité Directeur de présenter dans un délai d'un 
mois la composition de leur Commission qui doit ensuite être validée par le Bureau exécutif. 
Leur composition doit au moins comprendre les correspondants de chaque commission dans 
chaque territoire. 
35.4…. 
35.5 Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier de la LANA et les Vice-Présidents 
chargés d'un territoire sont membres de droit de chaque Commission Régionale. 
35.6 Les Présidents des commissions départementales sont membres de droit à titre 
délibératif des réunions plénières des commissions afférentes. 
35.6…. 
35.7…. 

Article 39 – Règlement intérieur 
39.1 Les dispositions des présents Statuts peuvent être complétées par un Règlement 
Intérieur qui aura été préalablement à son adoption, validé par la FFA et dont l'adoption et 
les modifications sont soumises au respect des mêmes règles que celles des Statuts, la 
majorité requise n'étant néanmoins que la moitié des suffrages exprimés plus un. 
La LANA peut opter pour l'adoption de circulaires annuelles ou à vocation permanente afin 
de définir ses règles de fonctionnement dans le respect des présents statuts et des textes 
Fédéraux. 
Celles-ci doivent être, alors, adoptées par le Comité Directeur sur proposition du Bureau 
selon leurs prérogatives respectives. 

Article 39 – Règlement intérieur 
39.1 Les dispositions des présents Statuts peuvent être complétées par un Règlement 
Intérieur qui aura été préalablement à son adoption, validé par la FFA et dont l'adoption et les 
modifications sont soumises au respect des mêmes règles que celles des Statuts, la majorité 
requise n'étant néanmoins que la moitié des suffrages exprimés plus un. 
La LANA peut opter pour l'adoption de circulaires annuelles ou à vocation permanente   afin 
de définir ses règles de fonctionnement dans le respect des présents statuts et des textes 
Fédéraux. 
Celles-ci doivent être, alors, adoptées par le Comité Directeur sur proposition du Bureau selon 
leurs prérogatives respectives. 
 


