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Le texte souligné signifie que le texte nouveau texte barré signifie des textes supprimés 

 

Les propositions en bref: 

 

1. Le rôle du président et vice-président exécutif: 

Le président de la FMJD conduira les réunions du Comité Directeur et l'Assemblée générale et fixe les 

dates des réunions du Comité Directeur, au lieu du vice-président exécutif. 

 

2. Introduction Comité principal et du Comité Directeur 

Le président, vice-président exécutif, secrétaire général, trésorier et directeur du tournoi (s) forme du 

comité principal qui mène les choses quotidien FMJD. 

 

3. Pas plus l'adhésion du Comité Directeur pour tous les présidents de commission 

 

4. Rôle de la langue française et anglaise dans la FMJD 

La version anglaise des statuts sera la version principale. 

 

5. Proposition technique: changer le nom de l'AGFIS en Sport Accord dans les statuts. 

 

 

Détails des propositions: 

 

1. Le rôle du président et de vice-président exécutif 

 

L'Assemblée Générale de Berlin 2009 a demandé une répartition plus normale des tâches entre le 

président et le vice-président exécutif. 

Les modifications suivantes sont proposées dans les statuts: 

 

a. Rôle du président et vice-président exécutif à la réunion du Comité Directeur, article 2.1, 

 

Texte proposé: 

Le Président préside, ouvre et termine les assemblées du Comité Directeur, mais le Vice-Président 

Exécutif et convient les assemblées et dirige les débats.  Le représentant  de la Confédération Européenne 

remplace le Vice-Président Exécutif en cas de nécessité. Il est à son tour remplacé par le Président de la 

Section 64 cases Russes/Brésiliennes (deuxième vice-président) en cas de nécessité. 

Texte alternatif pour changer aussi le rôle des vice-présidents de l'Europe et 64, parce que dans la 

pratique, ces vice-présidents ont jamais voulu diriger la réunion du Comité Directeur: 

 

Le Président préside, ouvre et termine les assemblées du Comité Directeur, mais le Vice-Président 

Exécutif convient les assemblées et dirige les débats.  Le représentant  de la Confédération Européenne 

remplace le Vice-Président Exécutif en cas de nécessité. Il est à son tour remplacé par le Président de la 

Section 64 cases Russes/Brésiliennes (deuxième vice-président) en cas de nécessité. Le vice-président 

exécutif ou l'un des autres membres du conseil élus (directeur des tournois, secrétaire général, trésorier) 

remplace le président en cas de besoin. 

 

b. Dates de réunion du Comité Directeur, article 2.4 

 

Texte actuel: 
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Le Comité Directeur se réunit quatre fois par an, dont au moins deux fois par an dans sa composition 

complète et deux fois par an dans sa composition restreinte, à la date fixée par le Vice-Président Exécutif, 

sur toute convocation de ce dernier, ou à la demande du tiers de ses membres 

Texte proposé: 

Le Comité Directeur se réunit quatre fois par an, dont au moins deux fois par an dans sa composition 

complète et deux fois par an dans sa composition restreinte, à la date fixée par le Vice-Président Exécutif, 

sur toute convocation de ce dernier, ou à la demande du tiers de ses membres 

 

c. Rôle du président et vice-président de l'Assemblée générale, l'article 2.8 

Texte actuel:  

Elle est présidée par le Président de la Fédération, mais mené par le Vice-Président Exécutif. 

Texte proposé:.  

Elle est présidée et mené par le Président de la Fédération, mais mené par le Vice-Président Exécutif..  

 

d. Suppression de la phrase dans l'article 2.8 parce que personne ne sait ce que cela signifie 

Proposition visant à supprimer le texte: Le bureau du Vice-Président Exécutif est celui du Comité Directeur 

2. Introduction Comité principal et du Comité Directeur 

a. Introduction terme "Comité principal", l'article 2.1 

Texte actuel: Composition du Comité Directeur 

Texte proposé: la composition du Comité Directeur et Comité principal 

 Définition Comité Principal, ajouter le texte suivant à la composition du Comité Directeur, article 2.1 

Le président. Vice-président exécutif, secrétaire général, trésorier et le(s) directeur(s) de tournoi forment  le 

Comité principal qui conduit la FMJD quotidienne 

 

c. L'utilisation du terme Comité Principal 

L'article 2.1, un texte de remplacement: 

Le Président préside, ouvre et termine les assemblées du Comité Directeur, mais le Vice-Président 

Exécutif convient les assemblées et dirige les débats.  Le représentant  de la Confédération Européenne 

remplace le Vice-Président Exécutif en cas de nécessité. Il est à son tour remplacé par le Président de la 

Section 64 cases Russes/Brésiliennes (deuxième vice-président) en cas de nécessité. Le vice-président 

exécutif ou l'un des autres membres du Comité Principal conseil élus (directeur des tournois, secrétaire 

général, trésorier) remplace le président en cas de besoin. 

. 

 

Article 2.4 Réunions du Comité Directeur 

Texte actuel: Le Comité Directeur se réunit quatre fois par an, dont au moins deux fois par an dans sa 

composition complète et deux fois par an dans sa composition restreinte 

Texte proposé: Le Comité Directeur se réunit quatre fois par an, dont au moins deux fois par an dans sa 

composition complète et deux fois par an dans sa composition restreinte 

Ajout de texte: Le Comité Principal se réunit chaque fois que nécessaire aux dates fixées par le Président 

ou à l'instigation de la moitié au moins des membres du Comité Principal. 

Article 2.5 Les décisions du Comité directeur 

 

Texte actuel: Les délibérations du Comité Directeur ne sont valables que si le tiers au moins de ses 

membres est présent ou représenté.  En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 
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Texte a ajouter : Les délibérations du Comité Principal sont valables si au moins deux tiers de ses 

membres sont présents. En cas d'égalité, le Président décide. 

 

3. Pas plus l'adhésion du Comité Directeur pour les présidents de commission? 

 

Depuis 2003, les Présidents du Comité technique et le comité de compositeurs IPC sont membres du 

Comité Directeur. Les présidents des comités créés en 2007, le comité d'éthique et de la commission 

médicale, ne sont pas membres du Comité Directeur. 

En raison des coûts impliqués le Comité Directeur ne doit pas être trop grand de sorte que le Comité 

Directeur propose que les présidents du comité ne sont plus membres du Comité Directeur. 

 

Article 2.1 Composition du Comité Directeur, le texte ci-après seront supprimés: 

♣ Les représentants du Comité PROBLEMISME et le Comité technique; 

 

4. Rôle de la langue française et anglaise dans la FMJD. 

 

Proposition: Modifier la première langue pour les statuts du français vers l'anglais. 

 

Depuis 2000, la langue anglaise a été assigné comme première langue de travail de la FMJD. 

Toutes les propositions sur les assemblées générales et tous les rapports sont rédigés en anglais parce 

que c'est la langue la plus pratique internationale. La plupart des fédérations sportives internationales 

utilisent l'anglais comme première langue. Cela vaut également pour la Fédération Mondiale des Echecs, 

Bridge and Go et pour l'International Mind Sports Association IMSA. 

Pour les lois ce qui a pour conséquence que le texte dans le préambule doit être modifié: 

"Les statuts d'origine qui sont écrites en français, sont juridique supérieure à d'autres traductions." 

Proposition visant à modifier la présente à: 

"Les statuts qui sont écrites en anglais, sont juridique supérieure à d'autres traductions." 

 

Le nom officiel de la fédération FMJD et les titres comme membre d'honneur, grandmaitre internationale 

resteront en français. 

 

5. Proposition technique: changer le nom de l'AGFIS en Sport Accord dans les statuts. 

Il ya quelques années l'AGFIS (Association Générale des Fédérations Internationales de Sports), dont la 

FMJD est membre, ont changé leur nom en "Sport Accord". Cela devrait changer dans nos statuts aussi. 

 


