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FEDERATION DES SPORTS DE DANSE 

DE FRANCE ET DANSES DE LOISIR 

F . S . D . 

STATUTS 
(Approuvés par l'assemblée générale du 6 Octobre 2019 ) 

TITRE 1er 

But et Composition 

ARTICLE 1. L'association dite "Fédération des Sports de Danse de France et danses de loisir F.S.D.", fondée 
en 1991 sous le titre "Fédération Française des Sports de Danse FFSD", a pour objet la pratique et, dans le 
cadre de la Loi de 1984 modifiée sur les Activités Physiques et Sportives, l'organisation et le contrôle des 
sports de danse et des danses de loisir (par couple et assimilées), ainsi que leur enseignement. 
Elle accueille également les groupements et centres d'enseignement gérant d'autres formes de danse. La 
fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives, en particulier 
celles comprises dans son objet. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes 
par ses membres ainsi qu'au respect de la charte déontologique du sport établie par le Comité National 
Olympique et Sportif Français. 
Elle assure les missions prévues au III de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 

Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social à Roquefort des Corbières. Il pourra être transféré dans une autre 

commune par délibération de l'assemblée générale. 

ARTICLE 2. La F.S.D. se compose : 
- D’associations constituées dans les conditions prévues par le Chapitre II du Titre 1 er de la Loi n° 84- 610 
du 16 juillet 1984 (1). 
- Elle peut comprendre également, à titre individuel, des licenciés, pratiquants, compétiteurs et enseignants 
isolés, dont la situation géographique ou d'autres raisons empêchent l'adhésion à un groupement, ainsi que 
des membres donateurs et des membres bienfaiteurs dont la candidature est agréée par le Comité Directeur. 
- Elle comporte en outre des établissements, centres d'enseignement de danse ne revêtant pas la forme 
juridique de groupement associatif, qui ont reçu l'agrément de la F.S.D., et qui peuvent licencier leurs 
pratiquants et élèves (1). 

(1) A l’exclusion des structures (associations ou centres d’enseignement) déjà adhérentes d’une 
fédération ou union de même nature et constituée clairement en opposition à la FSD, et de nature à 
la déstabiliser. 

La qualité de membre de la F.S.D. se perd par la démission qui, s'il s'agit d'une personne morale, doit être 
décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation de la F.S.D. 
La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur pour non-paiement des 
cotisations, ou conformément au Règlement Disciplinaire de la F.S.D., pour motif grave. 

 

ARTICLE 3. L'affiliation à la F.S.D. ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée 
pour la pratique ou l'enseignement de la discipline, ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet fédéral, 
ni à un compétiteur, pratiquant ou enseignant isolé, ni à un centre d' enseignement, que s' il ou elle ne 
satisfait pas aux conditions mentionnées à l' article 2 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002  pris  pour  l' 
application  de  l' article  8  de  la  loi  n°  84 -610  du  16  juillet  1984  et  relatif  à l' agrément des groupements 
sportifs, ou si son organisation, ses conditions de pratique ou de fonctionnement, ne sont pas compatibles 
avec les présents statuts. 

 

ARTICLE 4. I. La F.S.D. peut constituer en son sein, par décision de l'assemblée générale, des organismes 
nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions. 
Ces organismes n'ont pas la personnalité morale, à l'exception des organismes nationaux, s’il y a lieu. 
Lorsqu’ils ont la personnalité morale, ils sont constitués sous forme d’associations, dont les statuts sont 
compatibles avec ceux de la fédération, et la désignation de leurs instances dirigeantes se fait de la 
même manière que celle des instances dirigeantes de la fédération. 

TITRE II 
Participation à la vie de la Fédération 

 

ARTICLE 5. La licence prévue au I de l'article 17 de la loi n° 84 -610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la 
fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-
ci. 
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération. 
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 
août. 
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Elle est délivrée au titre de l'une des catégories suivantes : membres actifs (dirigeant, enseignant, 
ballroom dance), membres loisir. 

ARTICLE 6. La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération. 

ARTICLE 7. La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire. 
 

ARTICLE 8. Les activités définies par le règlement intérieur sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas 
titulaires de la licence, dans la mesure où le comportement habituel et public de ces personnes ne constitue 
pas clairement une action de déstabilisation de la F.S.D. 

 

La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la 
perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les 
intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers. 

 

ARTICLE 9. Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération peut recevoir délégation du 
ministre chargé des sports sont attribués par le Comité Directeur. 
 

TITRE III 
L'assemblée générale 

ARTICLE 10. 
I. L'assemblée générale se compose des représentants des associations et centres agréés affiliés à la 
F.S.D., des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs. 
Ces associations et centres agréés sont ceux à jour de cotisation pour la saison sportive de référence et 
pour la saison en cours et qui ne sont pas déjà ou simultanément adhérents d’une autre fédération ou union 
clairement constituée en vue de déstabiliser la F.S.D. (cf Art. 2). 
Les représentants des associations sont désignés par chaque association pour ce qui la concerne. 
Ces représentants doivent être licenciés fédéraux "dirigeant" ou "enseignant" à jour de licence au jour de 
l'assemblée. 
Les représentants des associations et centres agréés (1) membres disposent des voix suivantes : 

- une voix par licence dirigeant, juge, enseignant et « ballroom dance » et une voix pour 10 
licences loisir ou fraction de 10. 

Les personnes physiques licenciées individuelles dirigeant ou enseignant, à jour de licence, disposent d’une 
voix. 

 

II. L'assemblée générale est convoquée par ordre du président de la fédération, de préférence au cours du 
4e trimestre civil suivant la fin de la saison de référence. Elle se réunit en outre chaque fois que sa 
convocation est demandée par les deux tiers du Comité Directeur, ou par le tiers au moins des membres 
(associations et centres agréés) de l’assemblée générale, représentant au moins le tiers des voix.  (1). L'ordre 
du jour est fixé par l’instance convoquante et adressé aux membres de l'assemblée générale au moins 28 
jours avant la date de réunion. 
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la F.S.D. Elle entend chaque année 
les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la F.S.D. Elle 
approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. 
Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées, les centres agréés, par leurs licenciés et les 
licenciés à titre individuel. 
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et 
le règlement financier. 
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les 
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans.  Elle 
décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 
Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux 
membres de l’assemblée générale. 

L'assemblée générale ne peut valablement siéger que si au moins le tiers de ses membres 
(associations et centres agréés), représentant au moins le tiers des voix sont présents ou représentés) (1). 
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à au moins 
15 jours de date. Elle statue alors sans condition de quorum. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. 
 

(1) dans les quotas indiqués (nombre de membres et nombre de voix) l’ensemble des centres agréés ne 
pourra pas dépasser cinquante pour cent du total. Le nombre de voix de chaque centre sera donc le cas 
échéant réduit proportionnellement de façon à respecter cette règle. 

 

ARTICLE 11. Le Règlement Intérieur mentionné dans les présents statuts complète et détaille leurs 
dispositions. Il est mis à jour au fur et à mesure de leur évolution, et ne peut jamais leur être opposé. 
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TITRE IV 
Le Comité Directeur 

et le Président de la Fédération 
 

ARTICLE  12.  La F.S.D.  est administrée par  un  Comité  Directeur  de  7   à  15  membres  qui  exerce l' 
ensemble des attributions que les présents statuts n' attribuent pas à un autre organe de la fédération. Le 
comité directeur suit l'exécution du budget. 
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité 
directeur arrête un règlement relatif à l'encadrement. 
Il adopte également les règlements sportifs, sur proposition des commissions compétentes, le cas 
échéant. 

ARTICLE 13. Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret pour une durée de quatre ans 
par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 
Le mandat du comité directeur expire lors de la première assemblée générale annuelle postérieure au 31 
mars suivant les derniers Jeux Olympiques d'été.  Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration 
de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante. 

Ne peuvent être élues au comité directeur : 
1°) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales ; 
2°) 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 ; 
3°) les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques constituant une infraction à l'esprit sportif ; 
4°) les cadres techniques directs de la F.S.D. (directeurs et conseillers techniques, nationaux, fédéraux, 
régionaux et départementaux). 
5°) les personnes exerçant une fonction de responsabilité, quelle qu’elle soit, au sein d’une fédération ou 
union de même nature que la FSD (sauf accord mutuel approuvé par les assemblées générales respectives). 
Le comité directeur est élu au scrutin de liste. 
Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif  pour l' 
ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur. 
Les listes devront comporter autant de candidats licenciés majeurs – dirigeant et enseignant - que de 
postes à pourvoir, et au moins un licencié médecin. 
Elles devront comporter un quota hommes/femmes proportionnel au nombre de licenciés éligibles de 
chaque sexe, à une unité près en plus ou en moins. 
Elles ne pourront pas comprendre plus de 50% de membres présentés par des centres agréés. 

ARTICLE 14. Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de 
la F.S.D. ; la convocation est obligatoire lorsqu' elle est demandée par le quart de ses membres. 
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire. 
Le Directeur Technique National, s’il en est nommé un, assiste avec voix consultative aux réunions du 
Comité Directeur. 

ARTICLE 15. L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme 
normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 
1°) l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande de la moitié (*) de ses 
membres représentant le tiers (*) des voix ; 
2°) les deux tiers (*) des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ; 
3°) la révocation du conseil fédéral doit être votée à la majorité absolue (*) des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs. 

 

(*) Dans les quotas mentionnés, les centres agréés ne pourront pas dépasser 50% du nombre total des 
voix ni des membres qualifiés. 

 

ARTICLE 16. Dès l'élection du comité directeur, celui-ci confirme le président de la fédération prévu sur la 
liste élue, ainsi que les fonctions des autres membres telles qu’elles ont été prévues sur ladite liste le cas 
échéant, ou sinon élit au scrutin secret, en son sein et sur proposition du président un Bureau qui comporte 
au minimum les postes de secrétaire-général et de trésorier. 
Le Trésorier fédéral ne peut pas être en même temps trésorier de l'un des organes nationaux, le cas 
échéant. 

ARTICLE 17. Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur. 
 

ARTICLE 18. Le président de la F.S.D. préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il 
ordonnance les dépenses. Il représente la F.S.D. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
Il peut ester en justice au nom de la F.S.D. et utiliser toutes voies de recours qu'il lui semble utile dans 
l'intérêt de la F.S.D. 
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
Toutefois, la représentation de la F.S.D. en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un 
mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 
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ARTICLE  19.  Sont incompatibles avec le mandat de président de  la  F.S.D. les  fonctions  de  chef d' 
entreprise, de président du conseil d' administration, de président et de membre du directoire, de président 
du conseil de surveillance, d' administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant 
exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l' activité consiste principalement  dans 
l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la 
fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne 
interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnées ci-
dessus. 
En outre, le Président ne peut pas être, en même temps, président de l’un des organes nationaux, régionaux 
ou départementaux. 
En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont 
exercées par un membre élu au scrutin secret en son sein par le comité directeur. 

 
TITRE V 

Autres organes de la F.S.D. 

ARTICLE 20. Il est mis en place au sein de la fédération une commission spécialisée « danse ballroom », dont 
les membres, élus par le Comité Directeur sur proposition du Président, comprennent, outre le Président lui-
même ou son représentant, des licenciés membres actifs des associations et/ou écoles concernées. Son rôle 
sera de participer à la promotion de son style de de danse par l’organisation de stages, manifestations, voire 
de « concours plaisir ». 
Elle assure l’inscription au groupement français membre officiel du W.D.C. et WDC/AL des licenciés 
membres actifs de la F.S.D. ayant demandé à danser en compétition WDC/AL et en fait acquitter 
globalement les licences par la trésorerie fédérale 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
TITRE VI 

Dotation et  ressources annuelles 

ARTICLE 22. Les ressources annuelles de la F.S.D. comprennent : 
1° ) le revenu de ses biens, 
2° ) les cotisations et souscriptions de ses membres, 
3° ) le produit des licences et des manifestations, 
4° ) les subventions de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, 
5° ) les ressources créées à titre exceptionnel, s' il y a lieu avec l' agrément de l' autorité compétente, 
6° ) le produit des rétributions perçues pour services rendus. 

 

ARTICLE 23. La comptabilité de la F.S.D. est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.  Une 
comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la F.S.D., est tenue par organe national. 

TITRE VII 
Modification des statuts et dissolution 

ARTICLE 24. Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du président, du 
comité directeur, ou sur proposition du dixième au moins des membres de l'assemblée générale (3), 
représentant au moins le dixième des voix (4) 
Dans l'un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de 
modification, est adressée aux membres de l’assemblée générale au moins 28 jours avant la date fixée pour 
la réunion de l'assemblée. 
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres (3), 
représentant au moins la moitié des voix (4) sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à 
nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés 
(3), représentant au moins les deux tiers des voix (4). 
 
(3) associations et centres agréés ; 
(4) dans les quotas indiqués (nombre de membres et nombre de voix) l’ensemble des centres agréés ne 
pourra pas dépasser cinquante pour cent du total. Le nombre de voix de chaque centre sera donc le cas 
échéant réduit proportionnellement de façon à respecter cette règle. 

ARTICLE 21. Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les 
membres, outre le président lui-même ou son représentant, sont nommés par le comité directeur sur 
proposition du président, parmi les licenciés titulaires du plus haut niveau d'examen AMDF = MAITRE 
DE DANSE. 
En ce qui concerne les danses de salon ou de société, et les « ballroom dances », cette commission est 
chargée d’organiser régulièrement des stages de formation professionnelle pour préparer ses adhérents 
professionnels aux sessions d’examen de l’AMDF. 
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ARTICLE 25. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la F.S.D. que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par l’article 15. 

 

ARTICLE 26. En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation des biens de la F.S.D. 

TITRE VIII 
Surveillance et publicité 

 

ARTICLE 27. Le président de la F.S.D. ou son délégué fait connaître dans les 3 mois à la préfecture du 
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social tous les changements 
intervenus dans la direction de la F.S.D. 

 

ARTICLE 28. Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la 
fédération sont publiés au Bulletin Officiel d'Information de la fédération et/ou diffusés sur son site 
internet. 

 

Roger Dolléans, Président 
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FEDERATION DES SPORTS DE DANSE  

DE FRANCE ET DANSES DE LOISIR 

F . S . D . ARTICLE 1. Les demandes d'adhésion d’associations, de centres d'enseignement et d'isolés sont examinées par le plus prochain Bureau. ARTICLE 2. Les modifications apportées aux statuts ou la composition du comité directeur d'une association adhérente doivent être communiquées au secrétariat fédéral dans un délai de 30 jours avec, quand il s'agit du comité directeur, les noms et adresses des nouveaux élus, et les noms des personnes qu'ils remplacent. Elles ne doivent pas être incompatibles avec les statuts et règlements fédéraux. ARTICLE 3. La radiation des groupements, centres d'enseignement et des autres membres à titre individuel peut être prononcée par le Bureau pour non-paiement d'au moins deux cotisations annuelles (année en cours et année précédente). ARTICLE 4. Il existe 4 sortes de licenciés, dont les licences spécifiques sont attribuées dans l’ordre de priorité suivant : - Dirigeants : adhérents d’associations présentés comme tels par leur association ;  - Enseignants et juges : enseignants professionnels déclarés, et licenciés à ce titre ;  - Danse Ballroom : adhérents d’associations, de centres d'enseignement agréés, ou à titre individuel, ayant demandé une licence compétition. - Pratiquants loisir : adhérents de groupements membres, ou de centres d'enseignement agréés, ou isolés. Ces licenciés sont admis à participer au système des "Barrettes et Etoiles de Danse Elèves".  TITRE II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT ARTICLE 5. Cotisations et licences : elles sont recouvrées par le Trésorier, à des taux fixés un an d'avance par l'assemblée générale, sur proposition du Bureau. ARTICLE 6. Assurance et cartes : dès réception des licenciés et du règlement correspondant, la F.S.D. procède à l’assurance R.C. des membres fédéraux, à l'assurance individuelle des licenciés ainsi qu'à la confection et à l'envoi des cartes de licence. ARTICLE 7. Commission de la Formation : Elle est composée d’au moins 5 membres. Elle exerce les fonctions précisées par les statuts. ARTICLE 8. Le vote par procuration est admis au Bureau ainsi qu'au Comité Directeur, chaque membre ne pouvant toutefois recevoir qu'une procuration par séance. ARTICLE 9. Le Bureau se réunit obligatoirement avec le Comité Directeur, 6 à 8 semaines avant toute assemblée générale annuelle, afin de permettre l'envoi de la convocation 4 semaines au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Au cours de cette réunion, le rapport sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière de la fédération est soumis pour approbation. ARTICLE 10. Modalités de l'Assemblée Générale. ARTICLE 11. Le Bureau et le Comité Directeur siègent dans les formes suivantes : ARTICLE 12. S’il y a lieu, un règlement technique est élaboré et mis à jour par chaque commission concernée, soumis au Bureau puis au comité directeur qui le met en vigueur avec la publicité nécessaire. 
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Lettre type de demande d'adhésion d'une association à la F.S.D. 
(annexe 1a du Règlement Intérieur Fédéral) 

 
 

L'association dénommée :  ................................................................................ 
 
.............................................................................................................................. 
 
représentée par son Président : M. / Mme / Mlle ............................................ 
sollicite par la présente son adhésion à la Fédération des Sports de Danse de France et 
danses de loisir F.S.D. 
 
Le siège social de l'association est situé : .......................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Le correspondant fédéral et l'adresse du courrier sont : ................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
Tél fixe : ............................ Mobile : ............................ Email : ........................... 
 
Site web de l'association le cas échéant : ............................................................. 
 
Les pièces suivantes sont remises en annexe à la présente, ou seront remises très 
prochainement : 

- statuts de l'association et récépissé de déclaration en Préfecture, 
- composition du comité directeur, 
- questionnaire dûment rempli, 
- chèque de cotisation de 45 € et au minimum licence d'un membre actif de 30 € 

(dirigeant ou enseignant) 
 
L'association s'engage formellement par la présente : 

. à payer régulièrement la cotisation fédérale, 

. à licencier régulièrement tous ses adhérents, 

. à respecter les statuts et règlements fédéraux, 

. à se soumettre aux sanctions fédérales le cas échéant, 

. à communiquer dans un délai de 30 jours les modifications apportées à ses statuts et à  
  la composition de son comité directeur (article 2 du R.I. fédéral) 

 
Lu et approuvé, bon pour engagement formel, 
Le Président de l'association, agissant en son nom, 
et mandaté à cet effet : 
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Lettre type de demande d'adhésion-agrément d'un centre d’enseignement 
(1) à la F.S.D. (annexe 1b du Règlement Intérieur Fédéral) 

 
 

Le Centre d’Enseignement dénommé :  ................................................................................ 
 
.............................................................................................................................. 
 
représentée par son dirigeant/professeur principal : M. / Mme / Mlle ............................................ 
 
 
sollicite par la présente son adhésion à la Fédération des Sports de Danse de France et 
danses de loisir F.S.D. 
 
Le siège du centre d’enseignement est situé : .......................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Le correspondant fédéral et l'adresse du courrier sont : ................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
 
Les pièces suivantes sont remises en annexe à la présente, ou seront remises très 
prochainement : 

- Présentation précise du centre d’enseignement, 
- Coordonnées précises de son dirigeant/professeur principal, 
- N° SIRET du centre ou de l’enseignant, 
- Statuts en cas de Société commerciale, 
- questionnaire dûment rempli, 
- chèque de cotisation de 45 € (incluant la licence de l’enseignant dans le cas d’un 

enseignant indépendant non constitué en société) 
 
Le Centre s'engage formellement par la présente : 

. à payer régulièrement la cotisation fédérale, 

. à licencier régulièrement tous ses pratiquants et élèves, 

. à respecter les statuts et règlements fédéraux, 

. à se soumettre aux sanctions fédérales le cas échéant, 

. à communiquer dans un délai de 30 jours tout changement d’adresse ou toute 
modification dans les conditions de fonctionnement. 

 
Lu et approuvé, bon pour engagement formel, 
Le Professeur principal/dirigeant 

 



11  

FEDERATION DES SPORTS DE DANSE DE FRANCE 
et danses de loisir F.S.D. 

 
Modèle de statuts pour Associations adhérentes  

(annexe 2a du règlement intérieur fédéral) 
 
 

TITRE I. OBJET ET COMPOSITION 
 

 
Art. 1er. L'association dénommée "……………………………................................................................" 
fondée le ..../..../....   a pour objet l'apprentissage et la pratique des danses (préciser les styles pratiqués 
le cas échéant) 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social à (n'indiquer que la ville) : 
Elle est déclarée à la Préfecture (ou à la sous-préfecture) de ............................................. 
 
Art. 2. Les moyens d'action de l'association sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication d'un 
bulletin, les séances d'entraînement, les conférences et cours sur les danses comprises dans son objet 
et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la 
jeunesse. 
L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 
 
Art. 3. L'association tire ses ressources des cotisations de ses membres, des subventions des 
collectivités publiques, des dons manuels, des recettes de ses organisations et de tous autres moyens 
autorisés par la loi. 
Le taux des cotisations est fixé par l'assemblée générale. 
 
Art. 4. L'association se compose de membres actifs, d'honneur, honoraires et bienfaiteurs. 
Pour être membre, il faut avoir présenté une candidature écrite soutenue par un membre de 
l'association, être agréé par le comité de direction et avoir payé la cotisation annuelle. 
 
Art. 5. La qualité de membre se perd : 
 1) par la démission de l'association, 
 2) par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation après plusieurs rappels, ou 
pour tout 

    autre motif grave, par le comité de direction, le membre ayant été préalablement appelé à 
fournir  

    des explications. 
 
 

TITRE II. AFFILIATIONS 
 
 
Art. 6. L'association est affiliée aux fédérations, unions, comités ou conseils régissant les activités 
comprises dans son objet, en particulier la Fédération des Sports de Danse de France et danses de 
loisir F.S.D., à l’exception de ceux ou celles notoirement en opposition à la FSD ou visant à gêner voire 
à contrecarrer son action. 
Elle s'engage à : 
- se conformer entièrement à leurs statuts et règlements, 
- payer régulièrement toutes cotisations et licences,  
- faire connaître dans les meilleurs délais les changements intervenus dans la direction de 

l'association 
- se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des susdits statuts 

et règlements. 
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TITRE III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Art. 7. Les pouvoirs de direction au sein de l'association sont exercés par le comité de direction dont 
les membres sont élus par l'assemblée générale prévue à l'article suivant; la durée d'un mandat est de 
deux ans. Le comité de direction est composé de 3 membres au moins, 11 au plus. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
Est éligible au comité de direction toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de l'élection, membre 
de l'association depuis plus de 6 mois (à l’exception de la création), à jour de ses cotisations et 
jouissant de ses droits civiques. 
 
Le comité de direction élit en son sein, immédiatement après sa propre élection, un Bureau qui compte 
au minimum un Président, un secrétaire général et un trésorier. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Art. 8. L'assemblée générale appelée à élire le comité de direction administratif est composée des 
membres de l'association remplissant les conditions fixées à l'alinéa suivant : 
- est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré à l'association 
depuis plus de 6 mois, à jour de ses cotisations. 
 
Art. 9. Les votes prévus à l'Art. 8. Ci-dessus ont lieu au scrutin secret. Le vote par procuration est 
autorisé mais le vote par correspondance n'est pas admis. 
 
Art. 10. En cas de vacance, le comité de direction pourvoit au remplacement de ses membres jusqu'à 
l'assemblée générale suivante.  
 
Le comité de direction peut également désigner un ou plusieurs vice-présidents ou membres d'honneur, 
qui peuvent assister aux séances avec voix consultative. 
 
Art. 11. Le comité de direction se réunit au moins deux fois par an et à chaque fois qu'il est convoqué 
par son président ou sur la demande du quart au moins de ses membres, ou de la majorité du conseil 
de surveillance institué à l'Art. 16. 
 
La présence du tiers des membres du comité est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Tout membre du comité de direction qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois 
séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le 
secrétaire général. 
 
Art. 12. L'assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou 
de représentation, effectués par les membres du comité de direction, dans l'exercice de leur fonction. 
 
Les personnes rétribuées par l'association peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux 
séances de l'assemblée générale et du comité de direction (sous réserve du dernier alinéa de l'Art. 7). 
 
Art. 13. L'assemblée générale de l'association comprend tous les membres prévus au premier alinéa 
de l'Art. 3, âgés de 16 ans au moins le jour de l'assemblée, et à jour de cotisations. 
 
Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le comité de direction, 
ou sur la demande du quart au moins des membres dont elle se compose. 
Son ordre du jour est arrêté par le comité de direction. 
Son bureau est celui du comité de direction. 
 
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité de direction et à la situation morale et 
financière de l'association. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
questions mises à l'ordre du jour. Elle pourvoit au remplacement des membres du comité de direction 
dans les conditions fixées à l'Art. 8. 
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Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts. 
 
Elle nomme les représentants de l'association à l'assemblée générale de la fédération à laquelle 
l'association est affiliée (ou de ses organes nationaux, régionaux ou départementaux), lorsque son 
président ne peut y assister. 
Le vote par procuration ou par correspondance est autorisé (sous réserve de l'article 9), toutes 
précautions étant prises pour assurer le secret du vote. 
 
Art. 14. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et 
éventuellement représentés à l'assemblée. Aucun quorum n'est requis pour la validité des délibérations, 
tous les membres dont se compose l'assemblée ayant été prévenus de la réunion. 
 
Art. 15. Les dépenses sont ordonnancées par le président.  
L'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président, ou à défaut 
par tout membre du comité de direction, spécialement habilité à cet effet par le comité. 
 
Art. 16. Les membres fondateurs font partie de plein droit d'un conseil de surveillance chargé de 
contrôler la permanence de l'objet, des activités et de la ligne voulue par eux à la création de 
l'association. Ce mandat ne sera pas soumis à réélection. Il se perd par la démission. 
 
 

TITRE IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
 
Art. 17. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du comité de direction ou du quart 
des membres dont se compose l'assemblée générale, proposition soumise au bureau au moins un mois 
avant la séance. 
Un projet de modification des statuts ne peut être soumis à l'assemblée générale que s'il a été 
préalablement approuvé par la majorité du conseil de surveillance. 
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres visés au premier alinéa de l'Art. 13. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à 15 jours au moins 
d'intervalle. Elle peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 2/3 des voix des membres 
présents et éventuellement représentés à l'assemblée. 
 
Art. 18. La dissolution de l'association ne peut être proposée à l'assemblée générale que si elle a été 
préalablement approuvée par la majorité du conseil de surveillance. 
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée 
spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de 
l'Art. 13. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins 
d'intervalle. Elle peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, la dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des 
membres présents et éventuellement représentés à l'assemblée. 
 
Art. 19. En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des bien de l'association. Elle attribue l'actif net, 
conformément à la Loi, à une ou plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l'association ne 
peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens sociaux, en dehors de la reprise de leurs 
apports, le cas échéant. 
 
 
 
 

TITRE V. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Art. 20. Le président doit effectuer à la Préfecture (ou à la sous-préfecture) du siège social les 
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déclarations prévues à l'Art. 3 du décret du 16 août 1901 portant Règlement d'Administration Publique 
pour l'application de la Loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 
 
- les modifications apportées aux statuts, 
 
- le changement de titre de l'association, 
 
- le transfert du siège social, 
 
- les changements survenus au sein du comité de direction et de son bureau. 
 
Art. 21 Le Règlement Intérieur est préparé par le comité de direction et adopté par l'assemblée 
générale. 
 
 
Le Président de l'Association :  
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FEDERATION DES SPORTS DE DANSE DE FRANCE 
et danses de loisir F.S.D. 

 
Modèle de statuts pour Clubs d'Ecole  

(annexe 2b du règlement intérieur fédéral) 
 

TITRE I. OBJET ET COMPOSITION 
 

 
Art. 1er. L'association dénommée "Association des élèves de l'école : 
 
 ................................................................" 
 
fondée le ..../..../....   a pour objet l'apprentissage et la pratique des danses (préciser les styles pratiqués) 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social à (n'indiquer que la ville) : 
Elle est déclarée à la Préfecture (ou à la sous-préfecture) de ............................................. 
 
Art. 2. Les moyens d'action de l'association sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication d'un 
bulletin, les séances d'entraînement, les conférences et cours sur les danses comprises dans son objet 
et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la 
jeunesse. 
L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 
 
Art. 3. L'association tire ses ressources des cotisations de ses membres, des subventions des 
collectivités publiques, des dons manuels, des recettes de ses organisations et de tous autres moyens 
autorisés par la loi. 
Le taux des cotisations est fixé par l'assemblée générale. 
 
Art. 4. L'association se compose de membres actifs, d'honneur, honoraires et bienfaiteurs. 
Pour être membre, il faut être élève de l'école de danse mentionnée dans l'intitulé, avoir présenté une 
candidature écrite soutenue par deux membres de l'association, être agréé par le comité de direction 
et avoir payé la cotisation annuelle. 
 
Art. 5. La qualité de membre se perd : 
 1) par la démission de l'association ou de l'école, 
 2) par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation après plusieurs rappels, ou 
pour tout autre motif grave, par le comité de direction, le membre ayant été préalablement appelé à 
fournir des explications. 
 
 

TITRE II. AFFILIATIONS 
 
 
Art. 6. L'association est affiliée aux fédérations, unions, comités ou conseils régissant les activités 
comprises dans son objet, en particulier la Fédération des Sports de Danse de France F.S.D., à 
l’exception de ceux ou celles notoirement en opposition à la FSD ou visant à gêner voire à contrecarrer 
son action. 
Elle s'engage à : 
- se conformer entièrement à leurs statuts et règlements, 
- payer régulièrement toutes cotisations et licences, 
- faire connaître dans les meilleurs délais les changements intervenus dans la direction de 

l'association 
- se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des susdits statuts 

et règlements. 
 
 

TITRE III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
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Art. 7. Les pouvoirs de direction au sein de l'association sont exercés par les instances suivantes : 
 
- au plan de la gestion administrative : le comité de direction dont les membres sont élus par l'assemblée 
générale prévue à l'article suivant; la durée d'un mandat est de deux ans. Le comité de direction est 
composé de 5 membres au moins, 13 au plus. Les membres sortants sont rééligibles. 
Est éligible au comité de direction toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de l'élection, membre 
de l'association depuis plus de 6 mois, à jour de ses cotisations et jouissant de ses droits civiques. 
Le comité de direction élit en son sein, immédiatement après sa propre élection, un Bureau qui compte 
au minimum un Président, un secrétaire général et un trésorier. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
- au plan technique : un responsable technique qui est le professeur principal de l'école de danse, lequel 
doit être licencié fédéral "enseignant", à jour de ses différentes cotisations (en particulier FFSD) et 
jouissant de ses droits civiques. Le professeur principal de l'école porte également le titre de Président 
d'Honneur Fondateur de l'association. 
Le responsable technique détermine la politique de formation et d'entraînement de l'association : 
a) il inscrit les membres de l'association aux examens de médailles et aux concours pour couples 
médaillés; 
b) il supervise et autorise, ou organise personnellement, la participation des membres de l'association 
à des démonstrations, exhibitions, présentations, concours, etc ... autres que ceux mentionnés au a). 
c) il assure la responsabilité du calendrier de danse de l'association, ainsi que de la partie technique 
des manifestations; 
d) il dispose du budget "technique" du club pour mener son action à bien, 
e) il peut se faire assister par toute personne, âgée de 18 ans au moins, membre de l'association, 
licenciée fédérale à jour de ses différentes cotisations (en particulier FFSD) et jouissant de ses droits 
civiques (sous réserve, au plan budgétaire s'il y a lieu, de l'accord du comité de direction administratif), 
f) il mène son action en harmonie et avec l'aide du comité de direction administratif, 
g) il assiste, avec voix délibérative, aux séances de ce comité, 
i) s'il reçoit une rémunération ou un défraiement forfaitaire de la trésorerie de l'association, son montant 
doit être inférieur aux ¾ du SMIC. 
 
Art. 8. L'assemblée générale appelée à élire le comité de direction administratif est composée des 
membres de l'association remplissant les conditions fixées à l'alinéa suivant : 
- est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré à l'association 
depuis plus de 6 mois, à jour de ses cotisations. 
 
Art. 9. Les votes prévus à l'Art. 8. Ci-dessus ont lieu au scrutin secret. Le vote par procuration est 
autorisé mais le vote par correspondance n'est pas admis. 
 
Art. 10. En cas de vacance, le comité de direction pourvoit au remplacement de ses membres jusqu'à 
l'assemblée générale suivante.  
Le comité de direction peut également désigner un ou plusieurs vice-présidents ou membres d'honneur, 
qui peuvent assister aux séances avec voix consultative. 
 
Art. 11. Le comité de direction se réunit au moins deux fois par an et à chaque fois qu'il est convoqué 
par son président ou sur la demande du quart au moins de ses membres, ou sur celle du responsable 
technique, ou de la majorité du conseil de surveillance institué à l'Art. 16. 
La présence du tiers des membres du comité est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Tout membre du comité de direction qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois 
séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le 
secrétaire général. 
 
 
 
Art. 12. L'assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou 
de représentation, effectués par les membres du comité de direction, dans l'exercice de leur fonction. 
Les personnes rétribuées par l'association peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux 
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séances de l'assemblée générale et du comité de direction (sous réserve du dernier alinéa de l'Art. 7). 
 
Art. 13. L'assemblée générale de l'association comprend tous les membres prévus au premier alinéa 
de l'Art. 3, âgés de 16 ans au moins le jour de l'assemblée, et à jour de cotisations. 
Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le comité de direction, 
ou sur la demande du quart au moins des membres dont elle se compose. 
Son ordre du jour est arrêté par le comité de direction. 
Son bureau est celui du comité de direction. 
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité de direction et à la situation morale et 
financière de l'association. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
questions mises à l'ordre du jour. Elle pourvoit au remplacement des membres du comité de direction 
dans les conditions fixées à l'Art. 8. 
Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts. 
Elle nomme les représentants de l'association à l'assemblée générale de la fédération à laquelle 
l'association est affiliée (ou de ses organes nationaux, régionaux ou départementaux), lorsque ses 
représentants de droit ne peuvent y assister. Les représentants de droit de l'association sont le président 
du comité de direction et le responsable technique. 
Le vote par procuration ou par correspondance est autorisé (sous réserve de l'article 9), toutes 
précautions étant prises pour assurer le secret du vote. 
 
Art. 14. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et 
éventuellement représentés à l'assemblée. Aucun quorum n'est requis pour la validité des délibérations, 
tous les membres dont se compose l'assemblée ayant été prévenus de la réunion. 
 
Art. 15. Les dépenses sont ordonnancées par le président.  
L'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président, ou à défaut 
par tout membre du comité de direction y compris le responsable technique, spécialement habilité à cet 
effet par le comité. 
 
Art. 16. Les membres fondateurs font partie de plein droit d'un conseil de surveillance chargé de 
contrôler la permanence de l'objet, des activités et de la ligne voulue par eux à la création de 
l'association. Ce mandat ne sera pas soumis à réélection. Il se perd par la démission. 
 
 
 

TITRE IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
 
Art. 17. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du comité de direction ou du quart 
des membres dont se compose l'assemblée générale, proposition soumise au bureau au moins un mois 
avant la séance. 
 
Un projet de modification des statuts ne peut être soumis à l'assemblée générale que s'il a été 
préalablement approuvé par la majorité du conseil de surveillance. 
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres visés au premier alinéa de l'Art. 13. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à 15 jours au moins 
d'intervalle. Elle peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 2/3 des voix des membres 
présents et éventuellement représentés à l'assemblée. 
 
 
 
 
Art. 18. La dissolution de l'association ne peut être proposée à l'assemblée générale que si elle a été 
préalablement approuvée par la majorité du conseil de surveillance. 
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée 
spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de 
l'Art. 13. 
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Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins 
d'intervalle. Elle peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, la dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des 
membres présents et éventuellement représentés à l'assemblée. 
 
Art. 19. En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des bien de l'association. Elle attribue l'actif net, 
conformément à la Loi, à une ou plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l'association ne 
peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens sociaux, en dehors de la reprise de leurs 
apports, le cas échéant. 
 

 
TITRE V. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
Art. 20. Le président doit effectuer à la Préfecture (ou à la sous-préfecture) du siège social les 
déclarations prévues à l'Art. 3 du décret du 16 août 1901 portant Règlement d'Administration Publique 
pour l'application de la Loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 
 
- les modifications apportées aux statuts, 
- le changement de titre de l'association, 
- le transfert du siège social, 
- les changements survenus au sein du comité de direction et de son bureau. 
 
Art. 21 Le Règlement Intérieur est préparé par le comité de direction et adopté par l'assemblée 
générale. 
 
 
 
 
Le Président de l'Association : Le Responsable Technique : 
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