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Règlement du Parlement du volleyball 

du 28 novembre 2015 

_________________________________________________________________________________ 

vu l’art. 16, al. 3 des statuts, le Parlement du volleyball arrête le règlement suivant   

I. Dispositions générales 

Art. 1 But 

Le présent document réglemente la composition, l’organisation et le mode de travail du Parlement du 
volleyball.  

Art. 2 Mandat 

Le mandat du Parlement est de deux ans et débute toujours le 1
er

 janvier des années paires.  

II. Composition, élections et durée du mandat 

Art. 3 Représentant des régions 

1
 Les quinze régions de volleyball présentent au total 30 membres au Parlement du volleyball. Les cinq 

régions qui ont le plus de membres (indoor et beach) présentent trois représentants, les cinq régions 
avec le moins de membres présentent un représentant. Les autres régions présentent deux représen-
tants au Parlement du volleyball. Le nombre de membres au 30 avril de l’année précédant la pro-
chaine période parlementaire est déterminant.  

2
 Les représentants officiels des régions sont élus par leurs Assemblées des Délégués. Parallèlement, 

le même nombre de suppléants est élu.  

Art. 4 Autres membres du Parlement 

La Conférence Swiss Volley League, la Conférence de ligue nationale B / 1
ère

 ligue, le Beach Council 
national, le Beach Council régional, la Conférence d’arbitrage, la Conférence des formateurs et des 
entraîneurs et la Conférence des joueurs élisent parmi leurs membres quatre parlementaires officiels 
pour le Parlement du volleyball. Si la participation d’un parlementaire n’est pas possible, un autre 
membre peut le remplacer. Ce changement doit être communiqué le plus tôt possible au secrétariat.  

Art. 5 Annonce des parlementaires et des suppléants 

Les secrétariats régionaux et les présidents des conférences correspondantes font parvenir au secré-
tariat général le procès-verbal des élections et communiquent les noms, adresses, numéros de télé-
phone et de téléphone portable, ainsi que les adresses électroniques des parlementaires et des sup-
pléants élus jusqu’au 30 novembre au plus tard avant le début de la nouvelle période parlementaire.   

Art. 6 Durée du mandat 

Les parlementaires sont élus par les différents comités d’élection pour une durée de deux ans. Une 
réélection est possible. Lorsqu’un parlementaire cesse prématurément ses fonctions, un suppléant 
prend sa place jusqu’à la fin de la période parlementaire.  
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III. Ordres du jour 

Art. 7 Affaires statutaires
1
 

Font partie des affaires statutaires du Parlement du volleyball: l’approbation du procès-verbal de la 
dernière session, du rapport annuel, des comptes annuels ; la fixation du montant des cotisations des 
membres ; l’approbation du budget ; les votes concernant les mandats et les interpellations ; l’élection 
du président central, des membres du Comité central, de l’organe de révision, du président et des 
membres du Tribunal de la Fédération et de l’instance de recours, de la commission de gestion, 
l’élection des membres d’honneur et la modification des statuts et des règlements.  

Art. 8 Propositions 

1
 Par une proposition, un parlementaire officiel, un suppléant, le Comité central ou une association 

régionale exige la prise d’une décision du Parlement du volleyball dans le cadre d’une affaire faisant 
partie de son domaine de compétences. Les propositions doivent être désignées comme telles.  

2
 Les propositions qui n’ont aucun rapport avec les affaires à l’ordre du jour de la prochaine session 

parlementaire doivent être transmises par écrit et par poste au président central au minimum 50 jours 
avant la session.  

Art. 9 Propositions de candidature 

Chaque parlementaire, suppléant ou chaque association régionale a le droit de proposer des candida-
tures au Parlement du volleyball. 

Art. 10 Mandats 

1
 Par un mandat, le Parlement du volleyball exige du Comité central le traitement d’une modification 

des statuts, du plan directeur ou d’un règlement ou l’élaboration d’un rapport global concernant une 
question spécifique.  

2
 Les mandats doivent être remis au président de la session par un ou plusieurs parlementaires au 

plus tard avant la réception de l’ordre du jour, sous forme écrite et signée.  L’ordre du jour doit toujours 
être arrêté à la fin de la session. Le président de la session peut soumettre au Parlement une contre-
proposition.  

3
 Le Comité central doit en principe avoir le temps d’exécuter le mandat avant la prochaine session du 

Parlement du volleyball.  

Art. 11 Interpellation 

1
 Par une interpellation, 10 parlementaires au moins exigent une réponse écrite du Comité central à 

une question spécifique.  

2
 Les interpellations doivent être remises au président de la session par un ou plusieurs parlemen-

taires au plus tard avant la réception de l’ordre du jour, sous forme écrite et signée.  L’ordre du jour 
doit toujours être arrêté à la fin de la session. Le président de la session peut soumettre au Parlement 
une contre-proposition. 

3
 Le Comité central doit en principe avoir le temps de répondre à l’interpellation avant la prochaine 

séance.   

IV. Sessions du Parlement du volleyball 

Art. 12 Date et liste des objets à l’ordre du jour 

Le Comité central fixe la date et la liste des objets à l’ordre du jour de la session parlementaire ordi-
naire. La session parlementaire ordinaire a lieu en début d’année, la session budgétaire en fin 
d’année.  

                                                      
1
 Cf. art. 18 des statuts de Swiss Volley 
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Art. 13 Obligation de participation, liste des présences  

1
 Les parlementaires sont tenus de participer aux sessions parlementaires. En cas d’empêchement, ils 

sont tenus d’en avertir le secrétariat au minimum 30 jours avant la session. Le secrétariat avertit sans 
délai les suppléants concernés. 

2
 Au début de la session parlementaire, les parlementaires doivent s’inscrire sur une liste des pré-

sences.  

Art. 14 Président de la session 

En principe, c’est le président central qui préside les sessions du Parlement du volleyball. En cas 
d’empêchement, le vice-président ou un autre membre du Comité central le remplace. Le président de 
la session veille au respect du règlement.  

Art. 15 Caractère public 

Les sessions du Parlement du volleyball sont en principe publiques. Sur demande, le Parlement du 
volleyball peut décider de traiter confidentiellement certains objets de l’ordre du jour.  

Art. 16 Procès-verbal 

Le secrétariat tient le procès-verbal des sessions du Parlement du volleyball. La session est égale-
ment enregistrée. Le procès-verbal est remis aux parlementaires dans un délai d’un mois par voie 
électronique ou sur papier. Le procès-verbal est également publié sur le site de Swiss Volley. Le pro-
cès-verbal écrit fait foi.  

Art. 17 Rapports annuels 

1
 Les rapports annuels sont notifiés aux parlementaires avec la convocation aux sessions parlemen-

taires ordinaires. Les rapports annuels du président, de la commission de gestion et de l’organe de 
révision sont contraignants. Le président central décide de notifier ou non d’autres rapports avant une 
session parlementaire.  

2
 Les rapports contraignants doivent être présentés ou lus lors de la session. Le président central dé-

cide de lire ou non d’autre rapports. Seuls les rapports qui ont été notifiés avec la convocation aux 
parlementaires peuvent être approuvés.  

3
 Lorsque le Parlement refuse le rapport, l’instance compétente est tenue de le modifier et de le pré-

senter à nouveau lors de la session suivante.  

Art. 18 Comptes annuels et budget 

Les comptes annuels sont notifiés aux parlementaires avec la convocation à la session parlementaire 
ordinaire, le budget avec la convocation à la session budgétaire. Les comptes annuels et le budget 
sont présentés par un membre du Comité central ou du secrétariat.  

Art. 19 Cotisations des membres et montants des licences 

La fixation des cotisations des membres et des montants des licences est à l’ordre du jour de la ses-
sion parlementaire ordinaire.  

Art. 20 Décisions et décisions d’élection 

Le Parlement du volleyball décide sous forme de décisions ou de décisions d’élection. Le Comité cen-
tral et la direction sont responsables de communiquer les décisions aux personnes et aux organes 
concernés.  

Toutes les décisions et élections du Parlement du volleyball peuvent être attaquées auprès du Tribu-
nal de la Fédération dans les 30 jours par tous les membres pour cause de violation de dispositions 
supérieures de Swiss Volley. 
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V. Votes et élections 

Art. 21 Droit de vote 

Seuls les parlementaires élus, leurs suppléants ou les personnes de remplacement qui ont été 
annoncées comme telles au secrétariat ont le droit de vote actif au Parlement du volleyball. Tous les 
membres 

2
 de Swiss Volley ont le droit de vote passif. 

Art. 22 Votes 

1
 Les votes sont publics, à moins qu’1/5 des parlementaires présents au moins n’exige le vote secret. 

2
 Pour tous les votes, c’est la majorité simple des voix qui décide. Sont réservées les exceptions men-

tionnées dans les statuts.  

Art. 23 Elections 

1
 En cas d’élections communes, le Parlement fixe premièrement, dans la mesure où cela s’avère né-

cessaire, le nombre des membres de l’organe concerné. Au premier tour, les candidats élus sont ceux 
qui atteignent la majorité absolue. Lorsque le nombre nécessaire de l’organe concerné est dépassé, 
les candidats avec le plus petit nombre de voix sont éliminés en raison du surnombre.   

2
 Lorsque, au premier tour, un nombre insuffisant de candidat atteint la majorité absolue, un second 

tour a lieu. Lors du second tour, les candidats qui ont le nombre de voix le plus élevé sont élus.  

3
 En cas de scrutin uninominal, le candidat est élu lorsqu’il atteint la majorité des voix.  

Art. 24 Election du président central 

Le président central est élu séparément. Il y a autant de tours nécessaires, jusqu’à ce qu’un candidat 
atteigne la majorité absolue. Lors de chaque tour, le candidat qui échoue est celui qui recueille le plus 
faible nombre de voix.  

Art. 25 Election des autres membres du Comité central 

1
 Les membres du Comité central et les membres des autres organes de Swiss Volley sont élus en 

commun, sauf si le Parlement du volleyball décide un scrutin uninominal. Dans ce cas, il peut établir la 
différence entre les membres actuels et les nouveaux membres.  

2
 Si davantage de candidats atteignent la majorité absolue qu’il n’y a de sièges disponibles, les candi-

dats élus sont ceux qui atteignent le nombre de voix le plus élevé.  

VI. Dispositions finales 

Art. 26 Version faisant foi 

En cas de difficultés d’interprétation dues à des divergences linguistiques, la version allemande fait foi.  

Dispositions transitoires 

Art. 1 Période parlementaire 

La première période parlementaire débute le 1
er

 janvier 2004. 

Art. 2 Représentants régionaux pour l’année 2004 

Les régions qui n’ont pas encore choisi leurs représentants pour le Parlement du volleyball en 2003  le 
font en 2004.  

Date de l’entrée en vigueur: 28 novembre 2015 

                                                      
2
 Cf. art. 7 des statuts de Swiss Volley 


