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La Commission litiges et réclamations a pour objet
De statuer au sein de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Handball
Ses objectifs :
Etudier les litiges et réclamations recevables, et rendre compte des décisions prises
conformément aux dispositions de l’article 6 de l’annuaire fédéral.

La Commission Territoriale litiges et réclamations est composée de six membres au
minimum et de dix membres au maximum, Ils doivent être licenciés FFHB et majeurs.
Toutes les personnes composant la Commission litiges et réclamations sont choisies par
le Président de ladite commission en raison de leur compétence. Et qui en informe les
comités d’appartenance.
Leur désignation est soumise à l’approbation du bureau directeur.
Les membres de la commission sont astreints à une obligation de confidentialité pour les
faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance lors de leurs fonctions.
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Toute infraction à cette disposition entraîne de fit la cessation des fonctions du membre
de la commission. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

La commission territoriale litiges et réclamations ne peut statuer que si au moins 3
membres sont présents.
Les membres de la Commission Territoriale Réclamations et Litiges se réunissent à la
demande du président ou à la demande d’un tiers des membres de la commission.
Le président peut, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, être remplacé par
un membre de la commission désigné à cet effet par lui-même.
Le président peut
procéder à une consultation écrite (courrier postal, courrier
électronique), téléphonique ou par tout autre moyen de communication des membres de
la commission, lesquels peuvent alors valablement délibérer
La commission se réunit au moins 1 fois par an. Au minimum.

Remboursements :
Les frais de déplacement de la commission sont remboursés.
Le montant du remboursement est calculé chaque saison sur la base du tarif voté à
l’assemblée générale.

La Commission Territoriale Réclamations et Litiges a pour attribution de traiter en
première instance, au niveau territorial, toutes les réclamations et litiges autres ceux
relevant du pouvoir disciplinaire, de prononcer des sanctions en application des
dispositions prévues par les règlements fédéraux et régionaux.
L’examen des réclamations et litiges respecte les dispositions du Règlement d’examen
des Réclamations et litiges, ainsi que toute disposition venant à être décidée par les
instances dirigeantes autorisées. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés des membres présents, sous réserve que le quorum soit respecté au moment
du vote.

Le président de la commission territoriale doit rendre compte de l’activité de sa
commission au bureau directeur, au comité directeur, et au conseil d’administration de la
ligue.
Il présente chaque année un rapport d’activité à l’assemblée générale régionale.

Le règlement intérieur de la commission territoriale Réclamations et Litiges est validé
par le conseil d’administration, et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Les dispositions de ce règlement sont applicables dès la saison 2017-2018.
Pour tous les cas non prévus dans ce règlement, se reporter au règlement intérieur de la
ligue Auvergne Rhône Alpes adopté le 17 décembre 2016.

