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STATUTS DE LA F.F.B.S.Q. 
TITRE I 

BUT ET COMPOSITION 

ARTICLE 1 
L'association dite Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles (F.F.B.S.Q.) 
fondée en 1957, sous les titres successifs : 

- FEDERATION FRANÇAISE DE SPORTS DE QUILLES (F.F.S.Q.) 
- FEDERATION FRANÇAISE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES 
(F.F.B.S.Q.) 

A été déclaré initialement à la Préfecture de la Seine, le 21 Janvier 1957 et inscrite au 
Journal Officiel du 18 Juillet 1957, sous le n° 29. Elle est régie par la loi du 1er Juillet 
1901 et la loi n° 84-610 du 16/7/84 modifiée et par les présents statuts. 

Elle a pour objet : 

- d'organiser, de contrôler, de développer la pratique de : 
. bowling 
. nine pin bowling classic (N.B.C.) 
. nine pin bowling schere (N.B.S.) 
. saint Gall 
. quilles de 6 
. quilles au Maillet 
. quilles de 8 
. quilles de 9 

- de soutenir et d'accroître, à l'intérieur de ses structures d'accueil, la pratique des 
disciplines précitées. 

- de diriger, coordonner et surveiller l'activité des groupements sportifs qui lui sont 
affiliés. Elle s'engage à se consacrer entièrement à la réalisation de ce programme, à 
l'exclusion de toute autre activité, et s'interdit toute discussion ou manifestation 
politique ou religieuse. 

Siège : 

Elle a son siège : 
Val Grigny I - 6, avenue des Tuileries - 91350 GRIGNY 
Celui-ci peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'Assemblée 
Générale. 

Durée : 
La durée de la Fédération est illimitée. 

Elle est affiliée : 
AU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 
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aux Fédérations .INTERNATIONALE DES QUILLEURS (F.I.Q.) 
.WORLD TEN PIN BOWLING EUROPEAN ZONE (FIQEZ) 
.WORLD NINE PIN BOWLING ASSOCIATION (W.N.B.A.) 
 BOWLING EUROPEAN CORPORATIF 

Elle peut aussi s'affilier à toutes les Fédérations internationales auxquelles elle jugera 
utile de le faire sous réserve toutefois que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de 
l'objet de la Fédération. 

ARTICLE 2 
La Fédération se compose de groupements sportifs constitués dans les conditions 
prévues par le chapitre 2 du titre premier de la loi n° 84610 du 16 Juillet 1984. 

Elle peut comprendre également, dans les conditions fixées par les statuts, à titre 
individuel, des personnes physiques dont la candidature est agréée par le Comité 
Directeur, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs 

- membres d'honneur : le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité 
Directeur aux personnes physiques qui rendent - ou qui ont rendu - des services 
notables à la Fédération. 

- membres bienfaiteurs : le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par le 
Comité Directeur aux personnes physiques ou morales qui ont apporté une aide 
précieuse à la Fédération. 

- membres correspondants à l'étranger : le titre de membre correspondant à 
l'étranger est décerné à des citoyens français résidant à l'étranger et susceptibles de 
favoriser le développement des disciplines comprises dans l'objet de la Fédération. 

ARTICLE 3 
L'affiliation à la Fédération ne peut être refusée à un groupement sportif constitué 
pour la pratique de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la Fédération que s'il 
ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 
1er du décret n° 85237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements 
sportifs et des Fédérations sportives, ou si l'organisation de ce groupement n'est pas 
compatible avec les présents statuts. 

Les modalités d'affiliation à la Fédération sont définies par le règlement intérieur. 

ARTICLE 4 
Les groupements sportifs affiliés et les membres admis à titre individuel contribuent 
au fonctionnement de la Fédération par le paiement d'une cotisation dont le montant et 
les modalités de versement sont fixés par l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 5 
La qualité de membre de la Fédération se perd par démission qui s'il s'agit d'une 
personne morale, doit être décidée dans les conditions suivantes ou par radiation 

- POUR TOUS LES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES : 
 

. par démission entérinée par leur assemblée générale : 

Le groupement sportif devra transmettre à la Fédération le procès-verbal d'Assemblée 
Générale précisant la dissolution, ainsi que la déclaration en préfecture. Le Comité 
Directeur de la Fédération validera cette dissolution après présentation de ces pièces. 
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- POUR LES AUTRES CATEGORIES DE MEMBRES : 

. par démission 

. par radiation 

La radiation est prononcée par le Comité Directeur pour non-paiement des cotisations 
ou pour tout motif grave. Elle ne peut intervenir que dans les conditions prévues dans le 
Règlement Disciplinaire. 

ARTICLE 6 
Les moyens d'action de la Fédération sont : 

- l'organisation de toute épreuve ou manifestation sportive pour les disciplines 
comprises dans l'objet de la Fédération avec la participation des groupements affiliés 
et de leurs membres et, éventuellement, de manifestations internationales. 

- l'organisation d'assemblées, d'expositions, congrès, conférences, cours, stages, 
examens d'arbitres, d'entraîneurs fédéraux. 

- l'édition et la publication de tout document concernant les disciplines comprises 
dans l'objet de la Fédération. 

- des emplois peuvent être confiés à des fonctionnaires de l'état en position de 
détachement, Directeur Technique National, Entraîneur National, Conseiller Technique 
Régional. Le recrutement d'un fonctionnaire de l'état est soumis à l'agrément du 
gouvernement qui statue au vu du projet de convention d'emploi. Cette convention 
d'emploi stipule qu'il ne peut prendre effet qu'après l'agrément de la nomination et que 
les avenants dont il pourra faire l'objet seront soumis à l'accord préalable du 
gouvernement 

- la Fédération a la possibilité de confier des emplois à des salariés (Conseillers 
Techniques fédéraux). Le recrutement des Conseillers Techniques Fédéraux est soumis 
à l'agrément du bureau du Comité Directeur qui statue au vu du projet de contrat de 
travail. 

- par l'établissement des règlements pour l'ensemble de ses disciplines. 

- par la délivrance des licences pour les membres de la Fédération. Les différentes 
formes de licences sont définies au règlement intérieur. 

ARTICLE 7 

1 - La Fédération peut constituer en son sein, sous la forme d'associations déclarées, 
des comités régionaux ou départementaux. Sauf dérogation accordée par le Ministre 
chargé des Sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des 
services déconcentrés du Ministre chargé des Sports 
Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération. Toutes 
modifications ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du Comité Directeur de 
la Fédération. 
2 - Peuvent seules constituer un comité départemental de la Fédération, les 
associations dont les statuts prévoient : 

- que l'assemblée générale se compose de représentants élus des groupements 
sportifs affiliés à la Fédération 
- que les représentants de ces groupements disposent à l'assemblée générale 
d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans 
le groupement 
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3 - Peuvent seules constituer un comité régional de la Fédération les associations 
dont les statuts prévoient : 

- que l'assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs 
affiliés à la Fédération, élus directement par ces groupements. 
- que les représentants de ces groupements disposent à l'assemblée générale d'un 
nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences que leur a délivrées le 
groupement. 
4 - Les statuts des Comités Régionaux et Départementaux doivent prévoir, en outre, 
que l'association est administrée par un Comité Directeur constitué suivant les règles 
fixées par la Fédération, à l'article 10 et 12 des présents statuts. 

TITRE II 
L'ASSEMBLEE GENERALE 

ARTICLE 8 
L'Assemblée Générale se compose des représentants des groupements affiliés à la 
Fédération. Ces représentants doivent être licenciés à la Fédération. Ils sont élus pour 
4 ans par les Assemblées Générales des Comités Régionaux au scrutin majoritaire à 
deux tours. 

Pour les représentants régionaux et leur suppléant, la candidature devra être 
présentée comme suit : 

"Monsieur ou Madame ................................................ 
suppléant(e). Monsieur ou Madame .                                         — 

Leurs candidatures et leurs élections sont conjointes. 
En cas d'égalité de voix, le plus âgé sera élu. 
Dans les régions qui auront deux et plus de représentants régionaux, la répartition des 
restes de voix se fera en fonction des suffrages obtenus lors de leur élection au poste 
de représentant régional. 

Détermination du nombre de délégués régionaux par discipline : 
- de 7 à 1500 licenciés                          1 délégué 
- de 1501 à 3000 licenciés                    2 délégués 
- plus de 3001 licenciés                        3 délégués. 

Les représentants ou leurs suppléants disposent d'un nombre de voix déterminé en 
fonction du nombre de licences de leur discipline délivrée dans leur comité régional. Le 
barème du nombre de voix dont dispose chaque comité régional est défini ci-dessous, 
en fonction des licences délivrées à leurs groupements sportifs arrêtées à la dernière 
saison close de chaque discipline 

En cas de démission du titulaire et du suppléant, une nouvelle élection peut être 
organisée. 
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 BAREME DES VOIX 

LICENCES SPORTIVES 

- pour la tranche de 7 à 20 licences    1 voix 

- pour la tranche de 21 à 100 licences   2 voix 

- pour la tranche de 101 à 250 licences   2 voix supplémentaires 
par 50 ou fraction de 50 

- pour la tranche de 251 à 500 licences   4 voix supplémentaires 
par 50 ou fraction de 50 

- pour la tranche de 501 à 1000 licences   6 voix supplémentaires 
par 100 ou fraction de 100 

- au-delà de 1001 licences     7 voix supplémentaires 
par 200 ou fraction de 200 

plus 1 voix par club affilié ayant un minimum de 7 licenciés. 

LICENCES LOISIRS 

- pour la tranche de 100 à 200 licences   1 voix 

- pour la tranche de 201 à 1000 licences   2 voix 

- pour la tranche de 1001 à 2000 licences   3 voix 

- pour la tranche de 2001 à 5000 licences   4 voix 

- au delà de 5001 licences     1 voix supplémentaire par  
fraction de 5000 licences. 

Les représentants des comités régionaux sont convoqués par le Président de la 
Fédération. Ils reçoivent l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

Le vote par procuration est autorisé pour les seuls DOM.TOM. qui peuvent adresser 
leurs pouvoirs à un représentant ou à un suppléant de leur choix. 

Les licenciés, exception faite des représentants des comités régionaux, sont informés 
de la tenue de l'assemblée générale par voie de presse ou par le bulletin fédéral. Tous 
les licenciés des groupements sportifs peuvent assister aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires de la Fédération, en auditeur libre. 

Le Directeur Technique National assiste avec voix consultative à l'assemblée générale. 
Peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative, sous réserve de 
l'autorisation du Président, les agents rétribués par la Fédération. 
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ARTICLE 9 
L'assemblée générale est convoquée par le Président de la Fédération vingt jours au 
moins avant la date prévue pour sa tenue. 

Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le Comité Directeur. En 
outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité 
Directeur ou par le tiers des représentants des comités régionaux, représentant le 
tiers des voix. 

L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. 

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. 
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la 
situation morale et financière de la Fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice 
clos et vote le budget. 

Le Commissaire aux comptes agréé et l'organe de contrôle interne donnent lecture de 
leurs rapports de vérification. 

Les délibérations du Comité Directeur relatives aux acquisitions, aux échanges et aux 
aliénations de biens immobiliers, ainsi qu'à la constitution d'hypothèques sur ces biens 
et aux baux dont la durée excède neuf ans, ne prennent effet qu'après approbation par 
l'assemblée générale. 

L'assemblée générale décide seule des emprunts. 

Les votes de l'Assemblée Générale portant sur les personnes ont lieu à bulletin secret. 
Pour les autres votes = votes à main levée  

Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont 
communiqués chaque année aux représentants des Comités Régionaux par courrier. 

TITRE III 
ADMINISTRATION 

Section 1 : LE COMITE DIRECTEUR 

ARTICLE 10 
La Fédération est administrée par un Comité Directeur de vingt huit membres ne 
comprenant pas les membres de droit, désignés dans l'article 10, qui exerce l'ensemble 
des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à 
un autre organe de la Fédération. 

Le Comité Directeur suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut également 
le charger d'adopter les règlements sportifs. 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret majoritaire à deux tours 
par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur Us sont rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire au 
cours des six mois qui suivent les derniers jeux olympiques d'été. 

 

 8



Ne peuvent être élus au Comité Directeur et au poste de représentant régional cité à 
l'article 8 : 

1° - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait 
obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
2° - 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. 
3° - 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. 

Le Comité Directeur comprend, de façon obligatoire, et pour les catégories : 

 

MEDECIN :     un médecin 

EDUCATEUR SPORTIF :    un éducateur sportif 

FEMININE :  au moins un siège si le nombre de licenciées de 
cette catégorie est inférieur à 10 de l'effectif 
total des licenciés de la Fédération, et un siège 
supplémentaire par tranche supplémentaire de 10 
ans. 

ATHLETE DE HAUT NIVEAU :  il doit être attribué au moins un siège ou deux 
sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou 
égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur la 
liste des sportifs de haut niveau ou y ayant été 
inscrits depuis moins de 10 ans. 

CORPORATIF :  au moins un siège si le nombre de licenciés de cette 
catégorie est inférieur à 10 de l'effectif total des 
licenciés de la Fédération, et un siège 
supplémentaire par tranche supplémentaire de 10%. 

ARBITRE :  un arbitre appartenant à la Commission Centrale 
d'Arbitrage 

JEUNE :  un jeune, âgé de moins de 26 ans le jour de 
l'élection 

L'élection des membres des catégories ci-dessus précédera celle des autres membres. 

COMITE TECHNIQUE ET SPORTIF : deux membres par comité technique et sportif 
représenté à la Fédération. 

AUTRES MEMBRES :   douze sièges 

ARTICLE 11 
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme 
par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 
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- l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet, à la demande du tiers de 
ses membres représentant le tiers des voix 
-les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents. 
- la révocation du Comité Directeur doit être votée au scrutin secret, à la majorité 
absolue des suffrages et des bulletins blancs. 

Le vote ne peut avoir lieu que quinze jours au moins, et deux mois au plus, après le 
dépôt de la demande prévue ci-dessus. 

ARTICLE 12 
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le 
Président de la Fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par 
le quart de ses membres. 

Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres 
est présent. 

Le Directeur Technique National assiste, avec voix consultative, aux séances du Comité 
Directeur. Les agents rétribués par la Fédération peuvent assister aux séances, avec 
voix consultative, s'ils y sont autorisés par le Président. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire.. 

ARTICLE 13 
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 
fonctions qui leur sont confiées. Seuls les frais occasionnés pour l'accomplissement de 
leur mandat leur sont remboursés. 

Le Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de 
remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des 
intéressés. 

Section 2 : LE PRESIDENT ET LE BUREAU 

ARTICLE 14 

Dès l'élection du Comité Directeur, l'assemblée générale élit le Président de la 
Fédération. 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de 
celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés et des bulletins blancs. 

Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 

 10



ARTICLE 15 
Après l'élection du Président par l'assemblée générale, le Comité Directeur élit en son 
sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement 
intérieur et qui comprend au moins le secrétaire et le trésorier. Le mandat du bureau 
prend fin avec celui du Comité Directeur. 

ARTICLE 16 
Le Président de la Fédération préside les assemblées générales, le Comité Directeur et 
le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la Fédération dans tous les actes 
de la vie civile et devant les tribunaux. 

Le Président est responsable du personnel. Il le recrute avec l'accord du bureau 
directeur. 

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans des 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. 

ARTICLE 16 BIS 
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération, de membre du bureau 
du Comité Directeur, de membre d'un Comité Technique et Sportif, de représentant 
régional cité à l'article 8, les fonctions de chef d'entreprise, de Président de conseil 
d'administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de 
surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint 
ou gérant exercé dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité 
consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de 
services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou 
des clubs qui lui sont affiliés. 

ARTICLE 17 
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions 
de Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin 
secret par le Comité Directeur. 

Dès sa première réunion suivant la vacance et après avoir, le cas échéant, complété le 
Comité Directeur, l'assemblée générale élit un nouveau Président pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur. 

Section 3 : AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION 

ARTICLE 18 
Le Comité Directeur institue les commissions dont la création est prévue par le 
Ministre chargé des sports, ainsi que toute commission nécessaire au bon 
fonctionnement de la Fédération. La composition, l'attribution, les énoncés affectés à 
chacune d'elles sont déterminés par le règlement intérieur. Chacune des commissions 
doit être présidée par un membre du Comité Directeur. 
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Le Comité Directeur institue une commission chargée de la représentation des jeunes 
de moins de vingt six ans, et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. 
Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet. 

Le Président de la Fédération, le secrétaire général, le trésorier général et le 
directeur technique national sont membres de droit de toutes les commissions. 

TITRE IV 
RESSOURCES ANNUELLES 

ARTICLE 19 
Les ressources de la Fédération comprennent : 

- le revenu de ses biens 
- les cotisations et souscriptions de ses membres 
- le produit de licences et de manifestations 
- les subventions de l'état, des collectivités territoriales et des établissements 
publics. 
- les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu, avec l'agrément de 
l'autorité compétente. 
- le produit des rétributions perçues pour services rendus. 
- les produits du partenariat au bénéfice de l'association. 
- toute autre ressource ou subvention qui ne serait pas contraire aux lois en 
vigueur. 

ARTICLE 20 
La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en 
vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte d'exploitation, le 
résultat de l'exercice et le bilan. 

Il est justifié chaque année, auprès du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des 
fonds provenant des subventions reçues par la Fédération au cours de l'exercice 
écoulé. 
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TITRE V 
MODIFICATIONS DES STATUTS 

DISSOLUTION 

ARTICLE 21 
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire, dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité Directeur ou sur 
proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale 
représentant le dixième des voix. 

Dans l'un et l'autre cas, la convocation accompagnée d'un ordre du jour, mentionnant 
les propositions de modifications, est adressée aux groupements sportifs affiliés à la 
Fédération, avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. 

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses 
membres représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est 
pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La 
convocation est adressée aux membres de l'assemblée, quinze jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum. 

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres 
présents, représentant au moins les deux tiers des voix. 

ARTICLE 22 
L'assemblée générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de la Fédération 
que si elle est convoquée spécialement à cet effet. 

Elle se prononce dans les conditions prévues par les Sème et 4ème alinéas de l'article 
22 ci-dessus. 

ARTICLE 23 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de la Fédération. 

ARTICLE 24 
Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la 
dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens, sont adressées sans délai au 
Ministre chargé des Sports. 
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TITRE VI 
SURVEILLANCE - REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 25 
Le Président de la Fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois, à la 
préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement du lieu de son 
siège social, tous les changements intervenus dans la direction de la Fédération. 

Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces comptables sont présentés 
sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre chargé des Sports ou de son 
délégué ou a tout fonctionnaire accrédité par eux. 

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au Ministre chargé 
des Sports. 

ARTICLE 26 
Le Ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter, par ses délégués, les 
établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur 
fonctionnement. 

ARTICLE 27 
Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l'assemblée 
générale. 

Les statuts et le règlement intérieur ou les modifications qui leur sont apportées sont 
communiqué au Ministre chargé des Sports, 
Dans le mois qui suit leur réception, le Ministre chargé des Sports peut notifier à la 
Fédération son opposition motivée. 

ARTICLE 28 
Les dispositions ci-dessus relatives à la constitution des Assemblées Générales ne 
prendront effet qu'après la mise en conformité statutaire et réglementaire de 
l'ensemble du dispositif fédéral (décret n° 85-236 du 13 Février 1985). 

 
Statuts adoptés à l'A.G. du 5.04.1986 à PAU 
Modifiés à l'A.G. du 21.02.1987 à CATTENOM 
Modifiés à l'A.G. du 13.08.1988 à REIMS 
Modifiés à l'A.G. du 04.05.1991 à STRASBOURG 
Modifiés à l'A.G. du 28.11.1992 à PARIS 
Modifiés à l'A.G du 03.04.1993 à PARIS 
Modifiés à l'A.G. du 08.04.1994 à AMNEVILLE 
Modifiés à l'A.G. du 07.05.1994 à PARIS 
Modifiés à l'A.G. du 08.04.1995 à BARBOTAN 
Modifiés à l'A.G. du 04.05.1996 à LAGUIOLE 
Modifiés à l'A.G. du 01.05.1999 à PAU 
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