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DISPOSITIONS TRANSITOIRES AUX STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DU CROS HAUTS-DE-FRANCE 

ARTICLE 1 : Premier mandat successif à l’adoption des statuts 

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 des nouveaux statuts, et en conformité avec la 
résolution de prorogation des mandats des administrateurs du CROS Nord-Pas-de-Calais d’une 
part, adoptée par l’Assemblée générale réunie le 31 mars 2017, des administrateurs du CROS 
Picardie d’autre part, adoptée par l’Assemblée générale réunie le 23 mars 2017, le mandat des 
administrateurs du CROS Hauts-de-France, acquis lors de la première Assemblée générale élective 
suivant l’adoption des présents statuts, est de 3 ans. 
 
ARTICLE 2 - Qualité de membre  

La qualité de membre est déterminée par l’article 3 des présents statuts. Les organismes 
régionaux représentant les fédérations ou membres associés membres du CNOSF, visés à cet 
article 3, sur les territoires des ex-régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et n’ayant pas réalisé 
leur fusion dans le contexte légal et règlementaire en vigueur, à la date de l’Assemblée générale 
élective du CROS Hauts-de-France, seront convoqués à celle-ci, chacun en qualité de membre. 

Par dérogation aux dispositions fixées par ces statuts en matière de droit de vote, ces organismes, 
représentant donc la même discipline, se répartiront le nombre de voix théoriques obtenu en 
application de l’article 5 des statuts, correspondant au cumul de leurs licenciés, et selon le 
pourcentage de licenciés de leur ressort territorial arrondi au nombre entier le plus proche. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du règlement intérieur du CROS Hauts-de-France, le 
nombre de licenciés retenu comme base de calcul pour effectuer la répartition des voix, dans le 
cas des organismes régionaux n’ayant pas réalisé leur fusion à la date de l’Assemblée générale 
élective, est celui qui ressort des plus récentes données du Ministère en charge des Sports.  

La même règle en matière de droit de vote s’appliquerait s’agissant de toutes les Assemblées 
générales du CROS Hauts-de-France devant se tenir le cas échéant, dans l’attente de leur fusion.  
 
ARTICLE 3 - Membres élus au Conseil d’administration 
Les membres élus au Conseil d’administration du CROS qui représentent les organismes régionaux 
n’ayant pas réalisé leur fusion dans le contexte légal et règlementaire en vigueur, à la date de 
l’Assemblée générale élective du CROS et qui n’auront plus de fonctions électives suite à la fusion 
desdits organismes, ne pourront plus exercer la fonction d’administrateur au sein du Conseil 
d’Administration.  
Ces fonctions prendront fin de plein droit en application des dispositions du V. de l’article 12 des 
présents statuts. 
 
Les présentes dispositions ont été adoptées par les Assemblées Générales Extraordinaires des 
CROS Nord Pas de Calais et Picardie, le 25 janvier 2018. 
 
  Fait à Liévin 
  Le 25 janvier 2018. 
 
  Le Président,      Le Secrétaire Général, 


