
Association Francophone de Comités Nationaux Olympiques (AFCNO) 
Règlement Intérieur 

 
Article 1 : l’Association Francophone de Comité Nationaux Olympiques (AFCNO) est régie par 
ses statuts complétés par le présent règlement intérieur en application de l’article 15  
 
TITRE I : DENOMINATION, OBJET, RESSOURCES, SIEGE SOCIAL ET COMPOSITION. 
 
Article 2 : Cotisation 
 
Les membres ou organisations associées de l’AFCNO versent annuellement une cotisation. 
 
Le montant de la cotisation annuelle est arrêté par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Comité Exécutif. 
 
La cotisation due doit être réglée à l’AFCNO pour l’année civile en cours au plus tard le 31 mars 
de chaque année. 
 
Article 3 : Affiliation  
 
3.1 Peuvent demander à être membre ou organisation associée de l’AFCNO les personnes 
morales visées à l’article 4.1 I) et II) des statuts. 
 
Ces personnes morales devront s’engager à respecter : 
 

- Les statuts et le règlement intérieur de l’AFCNO ; 
- Les valeurs du sport en général et les principes fondamentaux de l’Olympisme 

énoncés dans la Charte Olympique en particulier. 
 
3.2 Les Comités Nationaux Olympiques visés au I) de l’article 4.1  
 
Tout Comité National Olympique d’un pays membre de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), qui s’engage à adhérer aux statuts et règlement intérieur de l’AFCNO, et 
à respecter les valeurs du sport en général et les principes fondamentaux de l’Olympisme 
énoncés dans la Charte Olympique en particulier, peut adresser au Comité Exécutif une 
demande d’affiliation. 
 
Les Comités Nationaux Olympiques qui ne sont pas reconnus par l’OIF, peuvent également 
adresser une telle demande au Comité Exécutif de l’AFCNO à condition de justifier d’un lien 
culturel et historique fort avec la Francophonie. 
 
L’existence de ce lien sera appréciée par le Comité Exécutif de l’AFCNO. 
 
 
 
 



3.3 Les organisations associées  
 
Peuvent adresser au Comité Exécutif de l’AFCNO, une demande d’affiliation en qualité 
d’organisations associées: 
 

a) Les organisations sportives qui sans répondre aux conditions requises par le I) de 
l’article 4.1 des statuts, ont pour objet la promotion de la francophonie et regroupent 
des fédérations nationales reconnues par leurs Comités Nationaux Olympiques ; 

b) Les personnes morales qui sans répondre aux conditions requises par le I) de l’article 
4.1 des statuts, justifient d’un lien culturel et historique fort avec la francophonie ainsi 
que d’une implication significative dans le mouvement Olympique Francophone. 

 
Les organisations sportives et personnes morales déposant une demande d’affiliation doivent 
s’engager à adhérer aux statuts et règlement intérieur de l’AFCNO et à respecter les valeurs 
du sport en général et les principes fondamentaux de l’Olympisme énoncés dans la Charte 
Olympique en particulier. 
 
3.4 Les demandes d’affiliation devront être formulées par le Président du Comité National 
Olympique, de l’organisation sportive ou de la personne morale demandeur, au Président 
et au Secrétaire Général de l’AFCNO. 
 
La demande peut être formulée par courrier postal, courrier électronique ou télécopie. Il 
appartient au demandeur de prouver l’envoi et la réception de la candidature par l’AFCNO.  
 
3.5 Le Comité Exécutif de l’AFCNO étudie les demandes d’affiliation reçues et apprécie 
souverainement leur recevabilité. 
 
Les demandes d’affiliation approuvées par le Comité Exécutif sont transmises à la plus 
prochaine Assemblée Générale qui se prononce sur l’admission.  
 
Lors de l’Assemblée Générale constitutive, les formalités décrites ci-dessus sont considérées 
comme remplies par les CNO présents. 
 
Article 4 : Perte de la qualité de membre ou d’organisation associée 
 
La qualité de membre ou d’organisation associée se perd pour les motifs prévus à l’article 4.2 
des statuts. 
 
Tout membre ou organisation associée de l’AFCNO désirant s’en retirer, doit donner sa 
démission par lettre recommandée adressée au Président ou au Secrétaire Général de 
l’AFCNO, et payer les cotisations dues au jour de sa démission. 
 
Dans l’hypothèse de la réalisation de l’un des événements visés à l’article 4.2, la perte de la 

qualité de membre ou d’organisation associée est automatique.  

Dans l’hypothèse du non-paiement de la cotisation, la qualité de membre ou d’organisation 
associée sera perdue de plein droit après deux relances demeurées sans réponse. Il 



appartiendra à l’AFCNO de prouver l’envoi et la réception de ces relances qui pourront être 
réalisées par courrier postal, électronique ou télécopie.  
 
Dans ces deux cas, la perte de la qualité de membre ou d’organisation associée est constatée 
lors de la plus prochaine Assemblée Générale suivant la survenance de l’événement. 
 
Dans les hypothèses visées aux articles 4.2 3) et 4.2 4) des statuts, l’Assemblée Générale 
prononce la perte de la qualité de membre ou d’organisation associée qu’après que le 
membre ou l’organisation associée concerné ait été invité à formuler des observations par 
écrit et ait été auditionné par l’Assemblée Générale s’il en formule la demande. 
 
TITRE II : ORGANISATION 
 
Article 5 : Assemblées Générales 
 
Conformément à l’article 6, l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois tous 
les deux ans, notamment lors des réunions de l’Assemblée Générale de l’Association 
Francophone de Comités Nationaux Olympiques.  
 
Cependant, le Comité Exécutif doit rendre compte annuellement de sa gestion. Pour les 
années où l’Assemblée Générale Ordinaire n’est pas réunie, le Comité Exécutif rend compte 
de sa gestion par l’envoi de rapports d’activités et de rapports financiers. 
 
Les convocations à l’Assemblée Générale ordinaire ainsi que celles à l’Assemblée Générale 
extraordinaire, signées par le Président de l’AFCNO, sont adressées aux membres et aux 
organisations associées, au moins deux mois avant la date de la réunion. L’ordre du jour sera 
envoyé un mois avant l’Assemblée Générale et les documents complémentaires 15 jours 
avant. 
 
Article 6 : Election du Comité Exécutif 
 
Les Assemblées Générales Electives sont présidées par le doyen d’âge. 
 
Un appel à candidature est réalisé au moins trois mois avant l’Assemblée Générale élective de 
l’AFCNO pour les postes suivants : 
 

- Le Président ; 
- Deux Vice-Présidents ; 
- Le Secrétaire Général ; 
- Le Trésorier. 

 
Les candidats doivent faire connaitre leur candidature auprès du Secrétaire Général de 
l’AFCNO au moins deux mois avant l’Assemblée Générale par écrit et par tout moyen 
permettant de prouver l’envoi et la réception de la candidature. 
 
Les candidatures des organisations associées visées à l’article 4.1 II) des statuts ne sont pas 
admises. 



Les candidatures sont portées à la connaissance des membres de l’Assemblée Générale 
élective au moins un mois avant cette réunion. 
 
Article 7 : Fonctionnement du Comité Exécutif 
 
Les réunions du Comité Exécutif se déroulent soit de manière physique, soit sous forme de 
conférences téléphoniques ou de visioconférences. 
 
Les convocations doivent être adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. 
 
Pour l’application du quorum et l’adoption des décisions, sont considérés comme membres 
participants, ceux qui prennent part au Comité Exécutif par le biais d’une conférence 
téléphonique ou d’une visioconférence.  
 
Article 8 : Vice-Présidents, Secrétaire Général et Trésorier. 
 
Le Président pourra déléguer des missions aux Vice-Présidents et au Secrétaire Général en 
formalisant de manière expresse les délégations.  
 
Article 9 : Commissions 
 
Des commissions peuvent être créées par le Comité Exécutif pour mener à bien des travaux 
arrêtés et définis par ce dernier.  
 
Pour chaque commission, le Comité exécutif : 
 

- Ordonne sa création et sa dissolution ; 
- Arrête sa composition et son renouvellement ; 
- Définit son périmètre d’intervention ; 
- Détermine sa durée ; 
- Désigne son Président. 

 
Les commissions sont composées de membres de l’AFCNO. 
 
Peuvent être invités à participer à ces commissions, des membres d’organisations associées 
ou des personnes extérieures à l’AFCNO. 
 
La nature des avis rendus par les commissions sont à rapprocher de l’ordre de mission originel. 
 
Le Président et le Secrétaire général de l’AFCNO sont membres de droit de toutes les 
commissions constituées. 
 
Fait à Nice, le 15 septembre 2013 
   

Alain Fréderic EKRA                 Denis MASSEGLIA                                                    
Président                                              Secrétaire Général 


