Bureau Fédéral 29 janvier 2021

N° du club

PAC0083022- FRENCH
RIVIERA 3x3

Ancien siège

1, boulevard Mirammar,
83000 Toulon

Nouveau siège
Service des sports de Cap d’Ail
Avenue de la Plage Marquet
06320 CAP D’AIL

Avis CD Avis CD
Avis LR
quitté
accueil

fav

fav

fav

Dossier
Affil C0006
PV AG
Récépissé décl pref

Remarque :
Il s’agit d’un "club 3x3" (désormais A1) sans licencié (président et secrétaire licenciés dans un autre club) et n'engageant pas

d'équipe dans les championnats territoriaux.

Document de travail

Le changement de siège social hors comité départemental est régi par articles 312.3.2 et suivants des RGX (extraits).
"La procédure applicable est la suivante :
a. le club devra faire une demande de nouvelle affiliation combinée avec la demande de conservation des droits sportifs si nécessaire
b. le Bureau Fédéral arbitrera au cas par cas le transfert des droits sportifs de chaque équipe au bénéfice du club nouvellement affilié dans un
autre Comité Départemental.
La demande devra être transmise à la Commission Fédérale Démarche Club avant le 30 avril, pour un effet pour la saison suivante, par voie
électronique. Le dossier transmis doit comprendre les pièces suivantes :
- Le procès-verbal de la réunion statutaire de l’association autorisant le changement de siège social
- Le récépissé de déclaration en préfecture du changement de domicile (département d’accueil) et le témoin de publication au Journal Officiel
- La demande d’affiliation auprès du comité d’accueil
- Le compte rendu de l’étude d’impact territorial de ce changement de siège social
- Le retour des structures fédérales et des partenaires institutionnels
- La demande de conservation des droits sportifs«

Avis de la commission :

Accorder ce changement à titre dérogatoire avec effet à partir du 01/07/2021 (conformément art 312.3.3)
Faire évoluer nos règlements :
• Remplacer CFDC par CF Clubs
• Supprimer "témoin de publication au JO"
• CR étude impact et conservation des DS si nécessaire

Document de travail

Service Territoires
 : 01.53.94.25.64
 : 06.89.80.15.90
 : cf-demarcheclub@ffbb.com
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