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Ligue katangaise des jeux d’échecs

Règlement d’ordre intérieur de la Ligue Katangaise
des échecs

Mardi 17 Septembre 2013 Par Kapenda Sakuzomba Alpha  

Article 1. Membres 

1. Le  nombre de  membres  de  l'association  est  illimité  sans  cependant  pouvoir  être

inférieur à 5.

2. Est admissible comme membre-associé, désigné comme « membre » dans les statuts, à

condition d'être agréé par le comité, toute personne qui manifestera sa volonté à adhérer

à cette association et qui se déclare déterminée à respecter les statuts

3. Les  membres  de  l'association  peuvent  s'en retirer  en présentant  leur  démission.  Est

considéré  comme  démissionnaire  tout  membre  ayant  refusé  ou  omis  de  payer  sa

cotisation endéans les 12 mois après qu'elle lui fut réclamée. La qualité de membre se

perd encore par l'exclusion. Celle-ci ne pourra être prononcée que sur proposition par

l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix dans les cas suivants:

 lorsqu'un membre a violé les  statuts,

 lorsqu'un membre s'est rendu coupable d'un acte de nature à porter atteinte

à la considération ou l'honneur de l'association ou d'un autre membre.

4. Le  comité  pourra,  pour  les  mêmes  raisons,  après  avoir  entendu  l'intéressé  en  ses

explications, et statuant à la majorité des deux tiers de ses voix, prononcer, avec effet

immédiat,  la  suspension  temporaire  de  l'affiliation  d'un  membre.  Cette  suspension

prendra  fin,  dès  que  l'assemblée  générale  aura  eu  l'occasion  de  se  prononcer  sur

l'exclusion de ce membre.

5. Sont admissibles comme « membres d'honneur » toutes personnes qui en manifestent la

volonté, à condition qu'elles soient agréées par le comité et remplissent les conditions

que celui-ci fixera à leur admission. Les membres d'honneur n'exerceront aucune des

prérogatives prévues par la loi et les statuts en faveur des membres associés.

Article 2 : Montant des cotisations et droits des licences

1. La cotisation  annuelle,  payable  avant  le  30 Juin,  est  fixée par  l'assemblée  générale

annuelle.

2. Elle est de 50 USD (Cinquante dollars américain). Aucune autre contribution financière

ne pourra être exigée des membres de l'association. Le comité est autorisé à fixer une

cotisation réduite pour certains membres (élèves, étudiants).

http://www.maroc-echecs.com/auteur266.html
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Article 3 : Les Ressources

Les ressources financières de la ligue sont :

1. Celles définies à l’article 5. 

2. Les subventions des pouvoirs publics et autres. 

3. Celles découlant de l’application des règlements généraux intérieurs de la fédération. 

4. Celles de sponsors, mécènes ou autres… 

5. l’ensemble des ressources financières doit servir à la gestion administrative et sportive

de la Ligue.

Article 4 : Administration de l’association 

1. La ligue est administrée et dirigée par un comité composé de trois membres au moins et

de neuf membres au plus.

2. Celui-ci comprendra un président, éventuellement  un secrétaire, un trésorier et un ou

plusieurs membres.

3. Les membres du comité sont élus par tour de scrutin secret à la majorité simple par

l'assemblée générale. Toutefois, si le nombre de candidats n'est pas supérieur à neuf,

ceux-ci sont élus d'office.

4. Leur mandat dure deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Une candidature

peut  se  faire  soit  par  écrit  adressé  au  président,  soit  par  déclaration  orale  lors  de

l'assemblée générale.

5. En cas de démission ou de décès d'un membre du comité,  les membres restants de

celui-ci continuent leurs fonctions. Toutefois, si en raison d'une vacance, le nombre des

membres du comité tombe en dessous de cinq, les membres restants auront le droit de

coopter un membre dont le mandat prendra fin lors des prochaines élections.

6. Les différentes charges au sein du comité sont réparties par les membres élus.

7. Le comité se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer

que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

8. Il décide à la majorité simple des voix. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, celle du président

prévaut.

9. Le  comité  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  l'administration  et  la  gestion  de

l'association.

10. Il représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
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11. Il est notamment chargé de:

 L'administration générale de l'association,

 L'élaboration des règlements,

 La composition des équipes,

 L'organisation de tournois, de conférences, de réunions amicales et d'autres 

manifestations,

 La Surveillance de l'activité des membres,

 La proposition d'exclusion des membres,

 La représentation de l'association,

 L'attribution de récompenses honorifiques.

12. L'exercice social dure du 1er  janvier au 31 décembre. Par dérogation à ce principe, le

premier exercice prendra cours au 01 Octobre 2013 et se terminera au 31 décembre

2013.

13. L'assemblée générale annuelle se tiendra chaque année au cours du premier trimestre de

l'année civile.

14. Le comité peut convoquer une assemblée générale à tout moment,  et il  doit le faire

endéans les deux mois si un membre le requiert.

15. Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales,

soit  par courrier simple à la poste,  soit  par courrier électronique,  soit  par téléphone

(SMS). Un ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toutefois, sur proposition

du comité, des résolutions sur des points non portés sur l'ordre du jour peuvent être

prises. Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.

16. Tout membre du Comité absent 3 fois consécutifs ou non d’une assemblée générale,

sans  justificatif  préalable,  accepter  par  les  membres,  sera  considéré  comme

démissionnaire d’office.

17. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux

statuts  que  si  l'objet  de  celles-ci  est  indiqué  dans  l'ordre  du  jour  et  si  l'assemblée

générale réunit aux moins les deux tiers des membres.

18. Aucune modification des statuts ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des

voix des membres présents ou représentés. Si les deux tiers des membres ne sont pas

présents  ou  représentés  à  la  première  réunion,  il  peut  être  convoqué  une  seconde

réunion  qui  pourra  délibérer  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents  ou

représentés.
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Article 5 : Réunion du Comité de la ligue

1. Le Comité de la ligue se réunit au moins 1 fois tous les 3 mois au siège de la fédération

ou dans un autre lieu désigné lors d’une précédente réunion. Les réunions se tiennent

tous les 1ers Samedi des mois prévus pour les réunions. 

2. Son ordre du jour comprend obligatoirement : 

 l’adoption du PV de la réunion précédente.

 le compte rendu du rapport du SG (courrier, correspondance…)

 le compte rendu du TG. 

 élaborer  les  programmes annuelles,  procéder  à  leur  diffusion (  Classement  elo,

tournoi pour jeunes, blitz, simultanées, tournoi général, tournoi féminin…) 

 homologuer les résultats des différentes manifestations officielles. 

  établir les classements des compétitions. 

 Appliquer les pénalités et amendes réglementaire.  

 Préparer des stages, des réunions au profit des joueurs ou des entraîneurs. 

 Proposer  au  CF  les  joueurs  et  joueuses  retenus  pour  composer  les  équipes

nationales et les joueurs qui doivent représenter la province à titre individuel dans

les diverses manifestations internationales. 

 choisir  les  entraîneurs  des  équipes  nationales  et  établir  leur  programme  de

préparation.

 questions mises à l’ordre du jour. Les questions posées par les clubs ou les ligues

pour être mises à l’ordre du jour du Comité devront être soumises par écrit  au

moins 15 jours à l’avance avant la date de la réunion du Comité. Elles ne seront

retenues que si elles présentent un caractère d’intérêt  général.  Les convocations

aux réunions trimensuels du Comité sont transmises par le SG. Les membres du

Comité sont solidairement responsables de la gestion et de l’administration de la

ligue, ainsi que de toutes les décisions prises lors de leurs réunions.

Article 6 : Conditions d’éligibilité

Nul ne peut être membre du comité de la ligue s’il n’est majeur, jouissant de tous ses droits

civiques.

Article 7 : Cas particuliers

Les cas particuliers,  non prévus par les  règlements  généraux de la  ligue sont,  pendant la

saison officielle,  soumis  à  la  décision  du  Comité,  sur  proposition  de  la  commission  des

membres. Cette décision devra être soumise à l’approbation de l’AGO clôturant la saison, et
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faire  l’objet  d’un  nouvel  article  des  règlements  généraux  pour  pouvoir  être  appliqué

ultérieurement.

Article 8 : Documents à présenter chaque saison

1. A la date de l’AG :  les anciens clubs doivent déposer une demande de réaffiliation,

régulariser  leurs  arriérés  et  effectuer  le  versement  de  leur  cotisation  pour  la  saison

suivante. 

Pour le 1er octobre au plus tard : 

2. les nouveaux clubs et les clubs issus de fusion doivent déposer :

 un exemplaire des statuts, 

 un certificat de dépôt des statuts,

 une demande d’affiliation,

 et régler leur cotisation.

3.  tous les clubs (anciens, nouveaux, et issus de fusion) doivent fournir :

 la liste des membres de leur bureau,

 le certificat de dépôt,

 la liste de leurs joueurs, 

 et l’adresse de leur club et du lieu de compétition.

Article 9 : Calendrier

Le calendrier général de la saison est préparé par la commission sportive et approuvé par le 

CF. Il ne pourra être modifié qu’en cas de force majeure. 

Article 10 : Dépôt des licences

1. Le dépôt des licences doit toujours être effectué sur bordereau en double exemplaire

signé par le responsable du club. Les fraudes et les faux sur l’âge ou l’identité sont

punis d’une amende de 50 USD, indépendamment des autres sanctions qui peuvent être

prisent par le Comité. 

2. Tout  joueur  ne  sollicitant  pas  une  licence  avec  un  nouveau  club,  a  droit  à  la

qualification automatique pour son ancien club par le simple fait du dépôt de sa licence.

Article 11. Dissolution 

1. En  cas de  dissolution  de  l'association,  le  patrimoine  sera  remis  à  une  association

caritative.
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2. Les modifications aux statuts ainsi qu'une éventuelle dissolution de l'association se

feront conformément aux dispositions de la loi sur les associations sans but lucratif et

les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

3. Une fusion avec une autre association échiquéenne n'est  cependant  pas considérée

comme dissolution aux termes de cet article.

               Le présent texte est adopté par le comité de la ligue le……………..   2013.

Alpha  Kapenda Sakuzomba                            Patrick Murez                    Patrice Kitangala 
     Secrétaire de la ligue                                 Président de ligue                        Trésorier 

Déde Kiwanda kabelu 
            Membre 

Fait à Lubumbashi, le………   2014 en 5 exemplaires.

Les signataires de cet acte reconnaissent en avoir reçu copie.


