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Propositions générales du Comité Directeur en bref: 

1. Rôle du président et vice-président exécutif, parallèlement aux propositions de l'assemblée générale 

extraordinaire, modifier certains articles dans les Règlement Intérieur. 

 

2. Règles de temps de parole à l'Assemblée générale 

 

3. Confirmation des résultats de l'e-vote pour: (formellement requise dans le respect des Règlement 

Intérieur GA) 

- Championnat du monde des femmes UFA 

- La compensation financière au Brésil 

Le Comité Directeur propose de ratifier ces deux propositions 

 

4. Lors d'un vote par correspondance seuls les votes sont comptés fait. 

 

5. Droit de demander un vote 

6. Rôle de l'anglais et la langue française dans la FMJD. 

 

 

Propositions générales du Comité Directeur dans les détails: 

 

1. Rôle du président et vice-président exécutif, comme une conséquence des propositions pour 

l'Assemblée Générale Extraordinaire: modifier certains articles dans les Règlement Intérieur. 

Dans les Règlement Intérieur il ya quelques phrases au sujet du rôle du président et du vice-président 

exécutif égales à celles dans les statuts. Le directoire propose de modifier cette articles de la même 

manière que les changements statut de l'Assemblée Générale Extraordinaire: 

Article 4.1: 

L'Assemblée générale est conduite par le vice-président exécutif. 

Le vice-président exécutif peut déléguer la présidence de (partie de) l'Assemblée générale de ... .. 

Article 4.3 

Le vice-président exécutif procède à l'Assemblée générale .... 

L'article 6.1 

Le Comité Directeur est présidé et dirigé par le vice-président exécutif. 

 

L'article 6.5 

 

Le vice-président exécutif convoque et dirige les séances du Comité Directeur et dirige les assemblées 

ordinaires et extraordinaires. 

 

L'article 6.10 

 

Le bureau FMJD est supervisé par le vice-président exécutif. 

 

2. Règles de temps de parole en AG 

 

Quelque part dans le Règlement Intérieur: 

Sur chaque point ou de la proposition à l'Assemblée générale un temps de parole de 3 minutes est prévue 

pour chaque fédération à l'exclusion des traductions. 
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3. Ratification des résultats de l'e-vote pour: (formellement requise dans le respect des Règlement 

Intérieur GA) 

- Règlement Intérieur article 4.5 du vote: Dans des cas exceptionnels, ou lorsque les circonstances vigueur 

une décision rapide, le Comité Directeur peut émettre un vote par correspondance entre les fédérations 

membres. Pour un tel vote, les fédérations nationales ont besoin d'au moins un mois pour la consultation 

interne avant de répondre. La décision doit être ratifiée à la prochaine réunion de l'Assemblée générale. 

 

3a. Championnat du Monde des femmes UFA 

Texte de la proposition: 

Après l'annulation de la Championnat du Monde 2009/2010 au Brésil, le Comité Directeur a été la 

recherche de possibilités d'organiser les femmes du Championnat du Monde en 2010 ailleurs. 

Nous avons reçu une très bonne proposition de la fédération de Russie d'avoir ce Championnat du Monde 

avec de très bonnes conditions pour nos meilleurs joueurs du mois Octobre 2010 à Ufa. 

Dans l'Assemblée générale à Berlin en 2009, une proposition du Bélarus a été admis que les modifications 

dans les règlements pour le Championnat du Monde et le Championnat du Monde des femmes devraient 

être proposées et acceptées par l'Assemblée générale. 

Parce qu'il n'est pas possible d'avoir un tournoi avec 14 joueurs à Ufa et le tournoi à Ufa aura lieu avec 

seulement six joueurs de haut niveau, il est nécessaire d'obtenir l'avis des fédérations à ce sujet. Comme il 

n'existe pas Assemblée générale cette année, le Comité Directeur de la FMJD invite toutes les fédérations 

pour donner leur vote par e-mail. 

Le Comité Directeur propose d'accepter le tournoi à Ufa en tant que femme championnat du monde avec 

tous les droits appartenant normalement à un Championnat du Monde. 

Résultat du vote: (24 fédérations peuvent voter, d'autres avec de la dette ne peuvent pas voter): 

Ont voté pour: 5 votes en provenance du Brésil, Pays-Bas, le Kazakhstan, la Belgique, le Japon 

Contre: 4 voix de la Lituanie, la Pologne, Bélarus, d'Israël 

Le président de la fédération Lettonie a envoyé un message qu'il était en faveur de la proposition, mais n'a 

pas encore de confirmation de l'ensemble du Comité Directeur de la fédération Lettonie. Aussi le Panama, 

qui n'a pas le droit de vote, ont voté en faveur. Ces deux derniers votes ne sont pas comptés. 

La fédération russe a été bien sûr en faveur de cette proposition, mais, étant impliqué dans ce vote, n'ont 

pas voté. 

Donc, la proposition a été acceptée par une majorité de 5 contre 4. 

 

3b. La compensation financière de Brésil: 

Dans le mois Décembre 2010, le Comité Directeur a émis un vote par correspondance entre les 

fédérations membres de la FMJD. Le Comité Directeur a proposé que les dommages financiers des 

fédérations et les joueurs par l'annulation du monde Championnat du Brésil doivent être payés par la 

FMJD. La base des dommages financiers est la liste des doléances exprimées par les fédérations dans les 

mois et Octobre Novembre 2009. Si nécessaire, le président M. Otten va accorder un prêt à la FMJD. 

Au moment du vote 27 fédérations ont payé leur cotisation en 2010 et sont sans autres dettes de la FMJD. 

Les 16 fédérations membres suivants avec droit de vote ont voté en faveur de la proposition: Bélarus, 

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Mali, Mongolie, Pays-Bas, 

Pologne, Slovénie, Trinidad & Tobago, Ouganda, Etats-Unis . Les autres fédérations n'ont pas utilisé leur 

droit de vote. Il n'y avait aucune voix contre la proposition. 

Donc, la proposition a été acceptée par une majorité de 16 contre 0 

 

Le Comité Directeur propose de ratifier ces deux propositions 
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4. Lors d'un vote par correspondance seuls les votes faits sont comptés. 

 

En relation avec les deux votes par correspondance, il ya eu discussion si les fédérations qui n'ont pas voté 

doivent être comptés comme électeurs positive ou ne pas être comptés. 

Règlement Intérieur article 7.1 dit: La fédération doit répondre à toutes les questions légitimes posées par 

la FMJD, afin de faire avancer la cause de la FMJD. Un cas de non réponse à une réponse, après une date 

donnée, sera interprété comme un accord positif avec la question ou proposition. 

La fédération Belarus ont protesté contre cette déclaration. 

Parce que cette protestation fait sens, le Comité Directeur propose de modifier les lois revoir sur ce point: 

Lors d'un vote par correspondance que les votes sont comptés fait. (Article de loi bye 4,5) 

 

Le nouveau texte proposé de la dernière partie de cet article 4.5 est: (a souligné le texte ajouté) 

Le vote se fait par la majorité des votes exprimés. La décision doit être ratifiée à la prochaine réunion de 

l'Assemblée générale. 

 

5. Règles de temps de parole en AG 

 

Quelque part dans le Règlement Intérieur: 

Sur chaque point ou de la proposition à l'Assemblée générale un temps de parole de 3 minutes est prévue 

pour chaque fédération à l'exclusion des traductions. 

 

6. Droit de demander un vote 

Non chaque proposition est votée à l'Assemblée générale, car plusieurs fois il est clair que la proposition 

est appuyée par (presque) toutes les fédérations ou pas du tout supporté, et le Président décide qu'il n'est 

pas nécessaire de voter. 

Toutefois: 

Chaque fédération a le droit de demander un vote sur une proposition à l'Assemblée générale, même si 

cela peut paraître évident ce que le résultat d'un tel vote peut être. 

 

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

 

Voir aussi une proposition correspondante pour l'assemblée générale extraordinaire sur les statuts. 

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. 

Proposition: 

Dans tous les documents de l'anglais FMJD sera mentionné comme première langue de la FMJD. En cas 

de différences entre les versions en anglais, français et russe de la version anglaise sera à la tête. 

Dans les Règlement Intérieur anglais et le français sont les deux langues juridique de la FMJD et le russe 

reste la langue officielle de la FMJD 

 


