
Commission de surveillance des opérations électorales FFC 

1 
 

 

 

Commission de surveillance des opérations électorales 
 

Assemblée Générale FFC 

 

27 Février 2021 
 

Objet : Réunion du lundi 15 février 2021  

 

 

Membres présents : Charles DUDOGNON, Président ; Michel LEFORT ; Jacques LANG ; 

Anne-Sophie PESCHEUX ;  

 

Membre excusé : Joseph BURDIN 

 

Assistent : Christophe LAVERGNE ; Elgan DELTERAL : Direction Juridique FFC 

 

 

La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de valider les 

candidatures à la Présidence de la FFC et au Conseil Fédéral ainsi que de contrôler la 

régularité des opérations de vote relatives à l’élection du Président, du Bureau Exécutif et 

du Conseil Fédéral au regard des dispositions des statuts et du règlement intérieur et de 

veiller aux opérations de dépouillement à l’occasion des scrutins secrets. 

 

 

I Candidatures à la présidence de la FFC 

 

Lors de sa réunion du 20 janvier 2021, et après avoir procédé à l’examen des candidatures 

qu’elle avait reçues, la Commission avait validé les candidatures à la présidence de la FFC 

de Messieurs Michel CALLOT et Cyrille GUIMARD. 

 

Un candidat à la présidence de la FFC peut également se porter candidat au Conseil Fédéral. 

En cas d’élection à la présidence de la FFC, la candidature au Conseil Fédéral devient 

automatiquement caduque. Si l’intéressé n’est pas élu à la présidence de la Fédération, il 

doit immédiatement confirmer sa candidature au Conseil Fédéral, faute de quoi celle-ci est 

déclarée caduque par la Commission, auprès du Secrétariat de la Commission, à l’adresse 

électronique suivante : e.delteral@ffc.fr. 

 

 

II Candidatures au Conseil Fédéral 

 

A l’occasion de sa réunion du 20 janvier 2021, la Commission a également validé les 

candidatures au Conseil Fédéral de la FFC. 

 

La liste des candidatures retenues a été communiquée, par collèges, via un communiqué 

officiel de la Commission. 60 candidatures ont été valablement réceptionnées pour 32 

postes à pourvoir. 
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III Election du Bureau Exécutif 

 

Il est rappelé que le Président élu présentera à l’Assemblée Générale la composition du 

Bureau Exécutif telle que déposée auprès du Président de la Commission. 

 

1) Dépôt de la liste au Bureau Exécutif 

 

Les candidats à l’élection à la présidence de la FFC 2021 étaient tenus d’adresser au 

Président de la Commission, sous peine de caducité de leur candidature, au moins quinze 

jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 12 février 2021, la composition 

complète ou partielle de leur Bureau Exécutif, avec un minimum de six personnes. 

 

Cette composition devait être accompagnée de l’accord exprès de chaque personne y 

figurant.  

 

La Commission rappelle que le Bureau Exécutif est composé, outre du Président, de huit 

membres. Parmi ces membres, 25% minimum des postes à pourvoir sont réservés aux 

licenciés d’un des deux sexes représentant moins de 25% des licenciés. Dans l’hypothèse 

où la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25%, une 

proportion minimale de 40% des sièges pour les personnes de chaque sexe devra être 

respectée. 

 

Seules peuvent être élues des personnes âgées, au jour de l’élection, d’au moins 18 ans 

et licenciées à la FFC depuis au moins douze mois révolus. 

 

Ne peuvent être élues : 

- Les personnes salariées de la FFC ou de l’un de ses organes déconcentrés, 

- Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à 

leur inscription sur les listes électorales, 

- 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, 

- Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à 

temps pour manquement graves aux règles techniques du jeu constituant une 

infraction à l’esprit sportif. 

 

 

a. Candidature de Monsieur Michel CALLOT 

 

 

Le 8 février 2021, la Commission a accusé réception du dépôt de la liste au Bureau Exécutif 

de Monsieur Michel CALLOT, candidat à la présidence de la FFC. 

 

La liste réceptionnée par la Commission est une liste complète composée des huit noms 

suivants par ordre alphabétique : 

 

NOM Prénom N° Licence FFC 2021 

CLUZAUD Patrick 48771570057 

DA COSTA Gilles 42250930288 

DUPLOYER Sylvain 51310040010 

JACOTE Eric 46881700001 

MONCASSIN Cathy 51310530094 

POTEREAU Marie-Françoise 41741600039 

POUEY Yannick 50330460068 

TILLY Marc 52442210058 
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La Commission a valablement constaté que chaque personne figurant sur la liste déposée 

par le candidat à la présidence avait rempli le formulaire officiel dédié à cet effet par la 

Commission et avait joint la photocopie de sa licence FFC 2021. 

 

La Commission a également valablement retenu que la liste présentée par Michel CALLOT 

comportait au moins deux membres représentatifs du sexe représentant moins de 25% 

des licenciés FFC. 

 

En conséquence de ce qui précède, la Commission déclare la liste déposée par le candidat 

Michel CALLOT au Bureau Exécutif recevable, laquelle sera soumise au vote de l’Assemblée 

Générale en cas d’élection du candidat à la présidence. 

 

 

b. Candidature de Monsieur Cyrille GUIMARD 

 

 

Le 12 février 2021, la Commission a accusé réception du dépôt de la liste au Bureau 

Exécutif de Monsieur Cyrille GUIMARD, candidat à la présidence de la FFC. 

 

La liste réceptionnée par la Commission est une liste complète composée des huit noms 

suivants par ordre alphabétique : 

 

NOM Prénom N° Licence FFC 2021 

ALTHUSER Olivier 41380350001 

CLEMENT Denis 44360300014 

DEJAN Robert 43560150834 

GUEZO Eric 43560150046 

HUTSEBAUT Michel 48957020056 

JEANVOINE Elisabeth 42700230130 

LOUY Xavier 48750080001 

MARTIN Sophie 52442570004 

 

La Commission a valablement constaté que chaque personne figurant sur la liste déposée 

par le candidat à la présidence avait rempli le formulaire officiel dédié à cet effet par la 

Commission et avait joint la photocopie de sa licence FFC 2021. 

 

La Commission a également valablement retenu que la liste présentée par Cyrille GUIMARD 

comportait au moins deux membres représentatifs du sexe représentant moins de 25% 

des licenciés FFC. 

 

En conséquence de ce qui précède, la Commission déclare la liste déposée par le candidat 

Cyrille GUIMARD au Bureau Exécutif recevable, laquelle sera soumise au vote de 

l’Assemblée Générale en cas d’élection du candidat à la présidence. 
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2) Modalités électives  

 

Une fois élu, le nouveau Président de la FFC soumettra au vote de l’Assemblée Générale 

sa liste au Bureau Exécutif. 

 

L’élection a lieu à un seul tour et concerne l’ensemble des noms proposés par le Président. 

L’Assemblée Générale peut dès lors, à la majorité absolue des suffrages exprimés : 

 

- Soit élire l’ensemble des candidats proposés par le Président. Dans ce cas, le Bureau 

Exécutif est valablement constitué. 

 

- Soit refuser d’élire l’ensemble des candidats proposés par le Président.  

 

Dans ce dernier cas, le Président de la Fédération soumet à l’Assemblée Générale une liste 

de 12 noms, pouvant comporter tout ou partie des 8 noms précédemment proposés, 

répondant aux conditions d’éligibilité susvisées. Chaque personne devra, par tout moyen 

écrit, adresser au Président son accord exprès de figurer sur cette liste. 

 

Il est alors procédé à l’élection des membres du Bureau Exécutif au scrutin plurinominal 

majoritaire à un tour. A l’exception de la représentation féminine qui doit figurer parmi les 

élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. 

 

 

RAPPEL 

 

 

La Commission rappelle que l’élection de toute personne au Bureau Exécutif rend 

automatiquement caduque sa candidature éventuelle au Conseil Fédéral.  

 

En conséquence, en cas d’élection au Bureau Exécutif, les personnes nommées ci-dessus, 

verront leur éventuelle candidature au Conseil Fédéral rendue automatiquement caduque. 

En cas de non-élection au Bureau Exécutif, les candidats au Conseil Fédéral devront au 

plus vite confirmer leur candidature auprès du Secrétariat de la Commission, à l’adresse 

électronique suivante : e.delteral@ffc.fr  

 

Toute personne élue au Bureau Exécutif ne pourra également pas cumuler cette fonction 

avec un mandat de Président-e de Comité régional et devra, de ce fait, en démissionner 

au plus tard à l’occasion de la plus prochaine Assemblée Générale du Comité régional 

concerné, faute de quoi son mandat au sein du Bureau Exécutif cessera de plein droit. 

 

Le 15 février 2021 à Montigny le Bretonneux 

 

 

 

Charles DUDOGNON 

       Président 
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