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FICHE MEMO : Différend avec une Amicale la FFAP

Choisir de q uitter la F édération pour une A micale n'est pas un choix anodin ; c'est une solution
extrême qui sanctionnera l'échec de conciliation entre l'Amicale concernée et la Fédération.
Ce choix doit être la résultante d'une décision associative et non l'initiative d'une personne.
Etape 1 : Il faut au préalable une réunion conciliatoire où doivent être présents les membres du
Club, des membres du Bureau FFAP et qu'elle donne lieu à une présentation des griefs qui
motivent sincèrement la demande. Cette réunion, comme son nom l'indique, a pour but d'aplanir
les problèmes. Si elle n'aboutit à rien, nous passons à l'étape suivante.
Etape 2 : L'Amicale concernée convoque une Assemblée Générale en bonne et due forme, où
l'ensemble des membres seront invités à s'exprimer.
Le motif doit être clairement précisé sur l'ordre du jour de cette AG.
La présence d'un ou plusieurs membres du Bureau de la FFAP est demandée afin qu'ils puissent
répondre aux questions des membres de l'Amicale.
Le fait d'être une Amicale FFAP étant inscrite dans les Statuts des Amicales, ladite Amicale devra,
en même temps, faire le nécessaire pour modifier ses Statuts en conséquence.
Etape 3 : Une copie de la décision de l'AG, devra être envoyée à la Fédération en recommandé
avec accusé réception ainsi qu'une copie des nouveaux Statuts prouvant que l'Association n'a plus
aucun rapport avec la FFAP avec la copie du passage au journal officiel.
Une fois ce courrier reçu, la Fédération en prendra acte et en informera l'Assemblée fédérale.
Il sera proposé aux membres de cette Amicale de continuer à adhérer à la FFAP de manière
individuelle.
De plus la FFAP se réserve le droit de créer une nouvelle Amicale locale FFAP pour que ses
adhérents ne soient pas sans Amicale.
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