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PREAMBULE 

Les différentes nations africaines disposent d’entités en charge du sport scolaire qui 

constituent les structures de base d’une organisation régionale et continentale . En vue de 

fédérer les activités de ces entités nationales, les adhérents aux présents statuts et règlement 

intérieur se sont accordé à créer une organisation continentale ayant la latitude de s’affilier 

et de convenir avec toute organisation poursuivant les mêmes buts. 

Ainsi, les présents statuts précisent-ils : 

- La constitution, la dénomination, le siège et l’objet ; 

- La composition, l’administration et le fonctionnement ; 

- Les dispositions financières ; 

- Les dispositions diverses ; 
- Les dispositions finales. 

TITRE I 

CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE, OBJET 

CHAPITRE I : CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE 
 
Article 1 : Conformément aux présents statuts et aux dispositions légales, et règlementaires 
en vigueur au Royaume du Maroc, il est créé entre les entités nationales en charge du sport 
scolaire en Afrique, une association sportive dénommée Fédération Africaine du Sport 
Scolaire, en abrégé FASS, le 7 juillet 2018 à Agadir, au Royaume du Maroc. 
 

Article 2 : Le nom et l'emblème (logo) sont la propriété exclusive de la FASS. 

Article 3 : Le siège de la Fédération Africaine du Sport Scolaire est à Rabat et peut être 

transféré en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale. 
Il est placé sous la gestion d’un Directeur Exécutif proposé par le pays hôte. 

Article 4 : La gestion du siège de la Fédération Africaine du Sport Scolaire est réglée dans le 

cadre d’un accord de siège entre la FASS et le pays abritant ledit siège. 

Article 5 : La durée d’existence de la Fédération Africaine du Sport Scolaire est illimitée. 

CHAPITRE II : OBJET 

Article 6 : L’objet de la Fédération Africaine du Sport Scolaire est le développement de 

l’éducation de la jeunesse par le sport en promouvant les politiques sportives et éducatives 

ainsi que la coopération entre les différentes entités nationales.  

En outre, elle a l’initiative de l’organisation d’évènements sportifs ou multi sportifs 

panafricains afin d’offrir aux élèves la possibilité de s’émanciper et de devenir des citoyens 

actifs de l’Afrique et du monde. 

Enfin, la Fédération Africaine du Sport Scolaire promeut l’autonomisation de la jeunesse en 

les initiant à un style de vie actif et en promouvant des valeurs citoyennes. 

Elle ne tolère aucune discrimination liée à la politique, à la race, à la religion et au genre. 



Elle est indépendante de toute association à caractère politique, ethnique ou confessionnel. 
 

Article 7 : La Fédération Africaine du Sport Scolaire regroupe les entités nationales africaines 
chargées du sport scolaire qui adhèrent aux présents statuts. 

TITRE II  

 COMPOSITION, ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 8 : Les organes de la Fédération Africaine du Sport Scolaire sont : 

- L’Assemblée Générale ; 
-  

- Le Comité Exécutif ; 
-  

- Le Comité Restreint ; 
- La Direction des Sports ;  
- Les Commissions ; 
- Les zones  

 
Section 1 : l’Assemblée Générale 
 

Article 9 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de la Fédération Africaine du Sport 

Scolaire. Elle est constituée de membres de plein droit à savoir les délégués des entités 
chargées du sport scolaire des pays qui adhèrent aux présents statuts.  

Article 10 : l’Assemblée Générale est chargée de : 

- Approuver les rapports d’activités et financier ainsi que le rapport de l’auditeur ou du 

commissaire aux comptes ; 

- Décider de l’admission ou de l’exclusion d’un membre ;  

- Elire les membres du Comité Exécutif ; 

- Etablir le programme des activités ; 

- Fixer le montant de la cotisation annuelle ; 

- Adopter les comptes et voter le budget du plan d’actions ; 

- Décider des propositions de modifications à apporter aux statuts  ; 

- Prendre toute décision sur les questions qui lui sont soumises par le Comité Exécutif ; 

- Approuver le Règlement Intérieur ; 

- Nommer les responsables de commissions ou autres structures nécessaires à la vie de 

l’association ; 

- Nommer, sur proposition du Comité Exécutif, des membres honoraires parmi les 

personnes ayant servi les intérêts du sport scolaire africain ou mondial ou se dévouant 

à sa cause. 

 

Article 11 : L’Assemblée Générale ordinaire a lieu tous les deux ans.  

Article 12 : L’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande d’au 

moins deux tiers (2/3) des membres de droit, sur proposition du Comité Exécutif ou du 

Président de la Fédération Africaine du Sport Scolaire. 



Article 13 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont valables uniquement lorsque plus de 

la moitié des membres de droit sont présents ou légalement représentés. 

Article 14 : L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple des voix. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

 

Article 15 : Tout membre de droit dispose d’une seule voix. 

Ne peut participer aux votes que le délégué mandaté par son pays, membre de droit. La règle 

de procuration est la suivante : un pays ne peut avoir que la procuration d’un seul pays  
membre. Le vote se fait à bulletin secret. 

Article 16 : Les membres sont informés convoqués à l’Assemblée Générale par le Président de 
la Fédération Africaine du Sport Scolaire, au moins trois mois à l'avance. 

Article 17 : L'ordre du jour détaillé et tous les documents nécessaires pour l’Assemblée 

Générale doivent être envoyés aux membres par le Secrétaire Général de la Fédération 

Africaine du Sport Scolaire, au moins 20 jours avant la réunion. 

 
Section 2 : le Comité Exécutif 

Article 18 : La Fédération Africaine du Sport Scolaire est administrée par un Comité Exécutif 

composé comme suit :  

- Un Président ; 

- 1er Vice-président ;  

- 2ème Vice-président ; 

- 3ème Vice-président ; 

- Un Secrétaire Général ; 

- Un Trésorier Général ; 

- Les membres Africains élus au Comité Exécutif de la Fédération Internationale du Sport 

Scolaire, dont le Président Continental Afrique ; 

- Cinq assesseurs (dont deux femmes si aucune ne figure dans les postes ci -dessus) ; 

- Cinq présidents de zones (Nord, Sud, Ouest, Est et Centre) ; 

18-1 : Dans le cas où le président n’est pas le président continental de l’ISF, le président 

continental devient automatiquement le 1er vice-président.  

     18-2 : l’un des vice-présidents est de sexe féminin.   

 

Article 19 : Les membres du Comité Exécutif sont élus lors de l’Assemblée Générale, pour une 
durée de quatre (4) ans. 

Article 20 : Est éligible au Comité Exécutif, toute personne remplissant les conditions  

suivantes: 

- Etre membre d’une structure nationale en charge du sport scolaire et membre de droit 

de la Fédération Africaine du Sport Scolaire ; 

- Etre mandaté par son pays. 



 

 

Article 21 : Seuls les délégués des entités membres ayant payé leurs cotisations annuelles  

jusqu’au moins en année n-1 peuvent faire acte de candidature ou participer aux votes. 
 

Article 22 : Le Comité Exécutif a pour attributions de : 

- Servir d’instance de décision de la Fédération Africaine du Sport Scolaire  ; 

- Veiller à l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale ; 

- Prendre des décisions dans tous les domaines, si toutefois elles ne sont pas réservées 

expressément à l’Assemblée Générale et aux termes des présents statuts ; 

- Approuver la désignation d’un délégué pour chaque événement de la Fédération 

Africaine du Sport Scolaire, sur proposition du Président ; 

- Procéder à la ratification des décisions des Commissions Technique (1), Scientifique et 

de formation (2), Communication (3), Partenariats et Sponsors (4), Ethique et 

disciplinaire (5), etc… après vérification ; 

- Décider de l’annulation du mandat d’organisation d’un événement de la Fédération 

Africaine du Sport Scolaire lorsque le pays ne respecte pas les conditions  

d’organisation arrêtées d’un commun accord ; 

- Approuver le Règlement Intérieur, le Cahier des Charges Générales et les Règlements 

Généraux des Compétitions. 
 

Article 23 : Le Comité Exécutif se réunit au moins une (1) fois par an sur convocation du 

Président de la Fédération Africaine du Sport Scolaire et autant de fois que nécessaire.  

L’ordre du jour de la réunion du Comité Exécutif est fixé par le Comité Restreint. 
 

Article 24 : Le Comité Exécutif se réunit en session extraordinaire à la demande des deux tiers 

(2/3) de ses membres. 

Article 25 : Le Comité Exécutif ne délibère valablement que si le quorum est atteint.  

Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité simple des membres présents, ayant 

droit de vote. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. 

 

Article 26 : Le Directeur Exécutif prend part aux réunions du Comité Exécutif, avec voix 

consultative. 
 

Article 27 : Le mandat d’un membre du comité exécutif prend fin dans les cas suivants : 

- Par démission ; 

- À la suite de la motion de censure adoptée  

- À la fin du mandat ; 

- Avec le décès du membre. 
 

Section 3 : Le Comité Restreint  

Article 28 : Le Comité Restreint est composé de 6 personnes : 

- Le Président ; 

- Le Président Continental Afrique de l’ISF ; 



- Le Vice-président responsable des manifestations sportives ; 

- Le Vice-président responsable de la dimension éducative ; 

- Le Secrétaire Général ; 

- Le Trésorier Général ; 

- Le Directeur des Sports. 

 

Le Président peut inviter toute personne à titre consultatif aux séances du Comité Restreint. 

Le Directeur Exécutif prend part aux réunions du Comité Restreint, avec voix consultative. 

Article 29 : Le Comité Restreint est l’organe exécutif de la Fédération Africaine du Sport 

Scolaire. A ce titre il assure le suivi des recommandations de l’Assemblée Générale et des 

décisions du Comité Exécutif. Avec l’assistance des structures spécialisées, il reçoit délégation 
du Comité Exécutif pour exercer son pouvoir réglementaire. 

Article 30 : Le Comité Restreint se réunit à la demande du Président de la Fédération Africaine 

du Sport Scolaire et selon une périodicité fixée par le règlement intérieur. Il rend compte de 
son travail au Comité Exécutif. 

Article 31 : Le Comité Restreint crée les commissions techniques nécessaires au bon 

fonctionnement et à la mise en œuvre des objectifs de la Fédération Africaine du Sport 
Scolaire. 

Section 4 : La Direction des Sports 

Article 32 : La Direction des Sports est la structure technique de la Fédération Africaine du 

Sport Scolaire qui gère toute la dimension sportive et le suivi technique des compétitions et 
autres évènements sportifs.  

Elle est dirigée par un Directeur des Sports. 

Article 33 : La Direction des sports a pour attribution de créer une commission technique pour 

chaque discipline sportive admise dans les activités de la Fédération Africaine du Sport 
Scolaire. 

Article 34 : Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des commissions 

sont déterminées par le règlement intérieur.  

Section 5 : Les Commissions 

Article 35 : La Fédération Africaine du Sport Scolaire peut créer des commissions techniques  

ou promotionnelles chaque fois que de besoin.  

Article 36 : Les commissions sont gérées par des présidents dont le mode de désignation est 
précisé par le règlement intérieur.  

Section 6 : Les organisations de zones 

Article 37 : Les entités nationales en charge du sport scolaire, membres de la Fédération 

Africaine du Sport Scolaire sont regroupées en (5) zones géographiques (nord, sud, centre, est 
et ouest). 



Article 38 : Chaque organisation de zone est dirigée par un président élu parmi les 

responsables des entités nationales de la zone géographique concernée.  

 

TITRE III  

LES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 39 : Les ressources de la Fédération Africaine du Sport Scolaire se composent : 

- De cotisations et/ou souscriptions des membres qui la composent ;  

- Des subventions de la Fédération Internationale du Sport Scolaire ;  

- Des subventions des instances internationales, de la coopération internationale ou 

tout autre organisme autorisé ; 

- Des produits des affiliations et ré-affiliations des membres ; 

- De recettes de toute nature provenant des compétitions, stages et épreuves qu’elle 

organise ; 

- Des recettes de la vente de produits divers ; 

- Du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 

- Des ressources exceptionnelles provenant de manifestations organisées dans les 

conditions prévues par la loi ; 

- Des dons et legs. 
 

TITRE IV  

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 40 : Les fonctions exercées par les membres des différents organes de la Fédération 

Africaine du Sport Scolaire sont gratuites. 

Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour à l’occasion de 

missions à eux confiées par la Fédération Africaine du Sport Scolaire. 

Le president peut nommer ou designer des personnes ressources en cas de besoin.  

 
TITRE V  

DISPOSITIONS FINALES 

Article 41 : Toute modification des statuts est adoptée si deux tiers  (2/3) des membres de 
droit sont présents à l’Assemblée Générale et approuvent cette modification. 
 

Article 42 : La dissolution de la Fédération Africaine du Sport Scolaire ne peut être décidée 

que si la demande a été inscrite à l’ordre du jour et approuvée par au moins  Quatre 

cinquièmes (4/5) des membres de droit présents à l’Assemblée Générale qui n’a été 

convoquée qu’à cet effet.  

Article 43 :  Lors de la dissolution, l’Assemblée Générale résolutoire prend toutes les décisions 

concernant les biens effectifs de la Fédération Africaine du Sport Scolaire. L’actif net après 

liquidation sera affecté à une œuvre caritative. 



Article 44 : Le Comité Exécutif élabore un Règlement Intérieur de la Fédération Africaine du 

Sport Scolaire qui doit être approuvé par l’Assemblée Générale. 
 

Article 45 : Les langues de travail de la Fédération Africaine du Sport Scolaire sont le Français 

et l’Anglais. 
 

Article 46 : Le Président représente la Fédération Africaine du Sport Scolaire devant les 

tribunaux et les instances internationales et dans toute autre circonstance de la vie civile. Il 

peut déléguer ses fonctions à un des Vice-présidents ou à un membre du Comité Exécutif de 

son choix. 
 

Article 47 : Les présents statuts adoptés en Assemblée Générale constitutive, tenue à Agadir 

au Royaume du Maroc, le 07 juillet 2018 et dont copie avec le dossier administratif a été remis 

aux autorités marocaines conformément à la loi des associations en vigueur au Maroc, ont été 

modifiés et adoptés par l’assemblée générale, le 28 février 2023 à Casablanca.  

 
 

 

 

 

 

 


