Marcoussis, le 17 février 2012
AD/AB
AVIS HEBDOMADAIRE n° 921

REGLEMENT PARTICULIER DE LA DNACG
RELATIF AUX OBLIGATIONS DES CLUBS FEDERAUX
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

A la suite d’une erreur d’impression, une page du règlement particulier de la D.N.A.C.G.
relatif aux obligations des clubs fédéraux pour la saison 2010/2011, s’est glissée dans
l’exemplaire « papier » des Règlements Généraux de la FFR de la saison 2011/2012.
La page numéro 329, ci-jointe, annule et remplace la page erronée.
La version intégrale du règlement particulier de la D.N.A.C.G. relatif aux obligations des clubs
fédéraux pour la saison 2011/2012, comportant les modifications adoptées par le Comité
Directeur de la FFR les 3 et 30 juin 2011, figure en bonne et due forme sur le site internet de
la FFR (www.ffr.fr) parmi les publications officielles.

Le Secrétaire Général,

Alain DOUCET
!

Destinataires :
Messieurs les Membres du Comité Directeur
Messieurs les Présidents des Comités Territoriaux
Messieurs les Présidents des Commissions
Mesdames, Messieurs les Présidents(es) de Clubs de divisions fédérales
Ligue Nationale de Rugby
Personnel de la FFR

31 janvier :

Une situation intermédiaire au 31 décembre (Bilan, Compte de résultat, Annexes) et un
&RPSWH GH UpVXOWDW SUpYLVLRQQHO DX  MXLQ DFFRPSDJQpV G¶XQH DWWHVWDWLRQ GH
FRKpUHQFHpWDEOLHSDUO¶H[SHUWFRPSWDEOHGXFOXERXOH&ommissaire aux Comptes.
Un état nominatif, actualisé au 31 décembre, des rémunérations et avantages en
nature versés par le club, établi selon le modèle fourni par la C.C.C.F. et visé par
le Président du club ou le Trésorier.
Un état nominatif, actualisé au 31 décembre, des remboursements de frais
kilométriques versés par le club, établi selon le modèle fourni par la C.C.C.F. et
visé par le Président du club ou le Trésorier.
Copie de la D.A.D.S.U.

Les clubs ayant créé uQH VRFLpWp VSRUWLYH HWRX D\DQW SOXVLHXUV VWUXFWXUHV DVVRFLDWLYHV RQW O¶REOLJDWLRQ GH
transmettre à la CCCF en application du calendrier ci-dessus les éléments susvisés consolidés ou combinés
G¶XQHSDUWDLQVLTXHFHX[UHODWLIVjFKDTXHHQWLWpG¶DXWUHSDUW.
En outre, tout club évoluant ou sportivement qualifié pour évoluer en Fédérale 1 doit répondre dans les délais qui
OXLVRQWLPSDUWLVjWRXWHGHPDQGHG¶LQIRUPDWLRQRXGHWUDQVPLVVLRQGHGRFXPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV  
Article 4 : Défaut de transmission de documents ou présentation de documents non conformes :
2XWUHOHVGLVSRVLWLRQVGLYHUVHVGXSUpVHQWUqJOHPHQWSUpYR\DQWOHVFRQVpTXHQFHVGXGpIDXWGHWUDQVPLVVLRQG¶XQ
GRFXPHQW GDQV OHV GpODLV LPSDUWLV WRXW PDQTXHPHQW G¶XQ FOXE j O¶XQH GH VHV REOLJDWLRQV Hn matière de
WUDQVPLVVLRQGHGRFXPHQWHWG¶LQIRUPDWLRQHVWVXVFHSWLEOHGHIDLUHO¶REMHWGHVPHVXUHVFL-après :
Mesures forfaitaires automatiques :
Le club défaillant est mis en demeure de respecter son obligation dans un délai de 8 jours ouvrables à compter
de la réception de la mise en demeure.
$O¶H[SLUDWLRQGHFHGpODLOD&&&)QRWLILHDXFOXEFRQFHUQpSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQ
OD PLVH HQ °XYUH j VRQ HQFRQWUH G¶XQH PHVXUH ILQDQFLqUH DXWRPDWLTXH ; une copie de cette notification est
transmise à la Trésorerie de la F.F.R.
Sur proposition de la C.C.C.F. cette dernière pourra décider de suspendre tout versement de quelque nature que
FHVRLWDXFOXEFRQFHUQpMXVTX¶jUpJXODULVDWLRQGHVRQGRVVLHU
Le montant de la mesure forfaitaire automatique est le suivant :
100 euros par semaine de retard à compter de la fin du délai imparti, dans la limite de 1 500 euros par
date et/ou document visé.
Au-GHOj GH FHWWH VRPPH HWRX VL G¶DXWUHV PHVXUHV VRQW HQYLVDJpHV OD &&&) SRXUUD VDisir le Conseil
6XSpULHXUDILQTX¶XQHSURFpGXUHVRLWHQJDJpHjO¶HQFRQWUHGXFOXEFRQFHUQp
En cas de réception en cours de semaine du ou des documents faisant défaut, le montant de la mesure
financière automatique sera calculée au prorata du nombre de jours ouvrables écoulés depuis le début de la
semaine considérée.
A réception du ou des documents faisant défaut, la C.C.C.F. notifie au club concerné le montant de la mesure
financière automatique qui lui est appliquée ; une copie de cette notification est transmise à la Trésorerie de la
F.F.R. qui débitera le compte du club de la somme correspondante.
'DQVO¶K\SRWKqVHROD&&&)VDLVLWOH&RQVHLOVXSpULHXUDXPRWLIGXGpIDXWGHUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVHQ
PDWLqUH GH WUDQVPLVVLRQ GH GRFXPHQWV HW G¶information, celui-ci pourra appliquer, entre autres mesures
SURSRVpHVSDUODFRPPLVVLRQHWSRXYDQWDOOHUMXVTX¶jODUpWURJUDGDWLRQHQFDVGHUpFLGLYHXQHDPHQGHGHj
¼VHORQOHGHJUpGHJUDYLWpGHO¶LQIUDFWLRQ
La C.C.C.F. pourra informer la Trésorerie Fédérale et les Comités Territoriaux concernés des manquements des
clubs en matière de transmission de documents afin que des mesures spécifiques soient, en outre,
éventuellement prises par ceux-ci.
  
  

SECTION 2 - SITUATION NETTE ET ENDETTEMENT
Article 5 2EOLJDWLRQVGHVFOXEVGH)pGpUDOHFRQFHUQDQWODVLWXDWLRQQHWWHHWO¶HQGHWWHPHQW :
ère
Tout club évoluant en 1 division fédérale doit pouvoir justifier à tout moment :
'¶XQHVLWXDWLRQQHWWHDXPLQLPXPpJDOHj
'¶XQHQGHWWHPHQW(dettes à FRXUWWHUPHPRLQVOHVSURGXLWVFRQVWDWpVG¶DYDQFH Q¶H[FpGDQWSDV
du montant total des produits annuels réalisés au cours du dernier exercice clos.
Le respect de ces obligations doit pouvoir être constaté par la CCCF dans toute situation comptable intermédiaire
ère
RX GH ILQG¶H[HUFLFH WUDQVPLVH SDU XQ FOXE GH  Division Fédérale en application des dispositions du présent
règlement.
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