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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFFSH 

 
Article 1 

En application de l’article 11 des statuts, le présent 

règlement intérieur, établi par le bureau de la FFFSH a 

été approuvé par le conseil d’administration en date du 

28 février 2015. 

 

Article 2 
Un membre adhérent, qui a mandaté l’un de ses 

représentants, élu au conseil d’administration ou dans 

une équipe régionale, peut, sous les conditions 

suivantes, remplacer ou suppléer son représentant : 

-Le remplacement ou la suppléance doivent être dictés 

par des raisons impératives (démission, mutation,...). Le 

conseil d’administration peut surseoir à la demande, 

dans le cas où l’intéressé occuperait des fonctions au 

sein du bureau de la fédération ; 

-Il lui faut adresser le procès-verbal de la décision du 

comité directeur de sa structure (conseil 

d’administration, conseil municipal,...) au président de 

la FFFSH ; 

-La nouvelle candidature sera soumise à cooptation, 

lors du conseil d’administration suivant. 

 

Article 3 
Lors des réunions du bureau ou du conseil 

d’administration, des personnes peuvent être conviées 

en qualité de « personnes-ressources » pour aider les 

administrateurs sur un point précis de l’ordre du jour, 

sur l’initiative d’un des membres de la réunion et après 

l’accord d’au moins la moitié de ceux-ci. Ces 

intervenants ne peuvent participer à la réunion que sur 

le(s) sujet(s) pour le(s)quel(s) leur avis est sollicité et 

uniquement à titre consultatif. 

 

Article 4 
Le président peut s’adjoindre, après avis favorable du 

conseil d’administration et de manière provisoire, un ou 

plusieurs vice-présidents délégués pour accomplir, à ses 

côtés ou en son nom, des démarches précisément 

définies lors de cette désignation. 

En complément de l’article 23 des statuts, les fonctions 

des membres du bureau sont ainsi complétées : 

-Secrétaire et secrétaire adjoint: réalisation et envoi, par 

ses soins et après signature du président, des 

convocations et des comptes-rendus des réunions de 

bureau, de conseil d’administration et d’assemblée 

générale (dans un délai de 1 mois pour les comptes-

rendus). Tenue des fichiers adhérents, anciens 

adhérents, non adhérents… 

-Trésorier et trésorier adjoint : gestion et envoi des 

attestations, des rappels éventuels... 

A compter du 1
er
 janvier 2015, les comptes tenus par le 

trésorier sont vérifiés annuellement par deux (2) 

vérificateurs aux comptes. Ceux-ci, présentés par le 

conseil d’administration, sont élus pour un an par 

l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. 

Ils doivent présenter à l'assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit sur 

leurs opérations de vérification. 

Les 2 vérificateurs aux comptes ne peuvent pas faire 

partie du Conseil d'Administration. 

 

Article 5 
Des commissions nationales peuvent être créées. Elles 

sont chargées d'étudier les questions qui leur sont 

soumises par le bureau, le conseil d'administration ou 

l'assemblée générale et, plus généralement, d'étudier 

tous les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les 

objectifs définis par l'assemblée générale. Les résultats 

des travaux des commissions sont obligatoirement 

soumis à l'approbation du conseil d'administration. 

Chaque commission, placée sous la présidence d’un 

vice-président national, comprend des membres du 

conseil d'administration, le ou les chargés de mission, et 

peut s’adjoindre des membres extérieurs au conseil 

d’administration (membres associés, techniciens...). 

Chaque commission se réunit en accord avec le 

président et sur convocation du vice-président 

responsable. Le président, le secrétaire et le trésorier de 

la FFFSH sont membres de droit de chaque 

commission. 

 

Article 6 
Tout mandat de parlementaire ou tout poste de 

responsabilité nationale dans un parti politique ou un 

organisme syndical est incompatible avec 

l'appartenance au bureau. 

 

Article 7 
Les membres du conseil d'administration peuvent 

prétendre au remboursement de leurs frais de 

déplacement (au tarif de l'administration fiscale) et de 
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séjour pour les frais liés à des missions, calculés sur les 

bases fixées par le conseil d'administration.  

Pour les CA, seuls les frais de déplacement sont pris en 

compte selon les critères de l'administration fiscale et 

dans la limite des fonds disponibles. La FFFSH, sur 

décision de son CA peut participer aux frais de séjour 

des CA en dehors de celui du congrès. 

Pour les frais de véhicule, il est admis qu’ils soient 

évalués forfaitairement sous réserve de la réalité des 

déplacements en qualité de missions validées par le 

président de la FFFSH et récapitulés dans le document 

interne. 

Les membres du conseil d’administration peuvent faire 

don à la FFFSH, reconnue d’intérêt général, de leurs 

frais kilométriques et bénéficier de la réduction d’impôt 

afférente.  

 

Article 8 
Au cours de l'assemblée générale, le vote par bulletin 

secret est  requis. Toutefois, il  pourra se dérouler à 

main levée avec l’accord de l’unanimité de ses 

membres. 

 

Article 9 
L'association qui reçoit le congrès en assure 

l'organisation matérielle et comptable, au nom de la 

FFFSH, sans que celle-ci ne participe financièrement à 

sa mise en œuvre. Un cahier des charges précise les 

conditions de réalisation de ce congrès national (voir en 

annexe 4). 

Lors de ce congrès des concours peuvent être organisés 

selon des conditions définies par un règlement 

approuvé par le conseil d’administration de la FFFSH 

(voir en annexes 5 et 6). 

 

Article 10 
Pour pouvoir adhérer à la FFFSH, il faut accepter, 

respecter et signer la « charte de déontologie ». 

 

Voici quelques précisions concernant certains de ces 

engagements : 

3- Gérer avec la plus grande rigueur (administrative, 

fiscale, sécuritaire...) le projet culturel 

Q ? Les fiches techniques et les documents «qualité» 

contiennent de nombreux conseils pour aider les 

organisateurs à assumer toutes leurs responsabilités. 

 

4- Développer le bénévolat tout en respectant les autres 

adhérents. 

Q ?  Par «respect des autres adhérents», il faut 

comprendre que, dans le cas d’une hypothèse de 

présence d’une manifestation historique à proximité du 

secteur (géographique) d’activité d’un autre adhérent, 

présence potentiellement conflictuelle, le dialogue doit 

être privilégié pour que cette présence ne nuise pas. 

Dans tous les cas, le président de la FFFSH doit être 

averti de la situation. Il mettra en œuvre, avec l’aide du 

conseil d’administration (délégués régionaux en 

particulier), tout ce qui sera utile au nécessaire 

dialogue. 

 

6- Être sincère dans la présentation et la promotion de 

la manifestation et s’interdire le plagiat 

Q ?  Cela signifie que des expressions visant à «classer» 

un événement historique (le plus, le 1er) ne visent, en 

fait, qu’à minimiser l’activité des voisins, ce qui est 

contraire à la charte de déontologie. 

 

8- Accueillir, respecter, protéger les membres de la 

structure et les publics 

Q ? Les « documents qualité » proposent à tous les 

adhérents, signataires ou pas de la démarche, des pistes 

pour sonder les bénévoles et leur public dans le but de 

mieux répondre à leurs attentes. 

Attention :  

Le non-respect de un ou plusieurs items de cette charte 

est opposable à une structure lors de son adhésion ou de 

sa ré-adhésion. 

 

Article 11 
Le conseil d’administration de la FFFSH valide les 

conventions (documents en annexe) de partenariat 

ou de prestation artistique avec : 

-des partenaires « carte  fédérale » apportant aux 

détenteurs certains avantages définis par convention, 

-des prestataires artistiques et/ou techniques, 

bénéficiaires de services définis dans la convention.

 

 

 

Annexes 

 

1. La charte de déontologie. 

2. Convention de prestation artistique et/ou technique. 

3. Convention de partenariat « carte fédérale » 

4. Cahier des charges pour l’organisation d’un congrès. 

5. Concours d’affiches. 

6. Concours de photographies. 


