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Article 1  Composition du comité : 

1.1  Composition : 

Il est composé de 3 à 5 membres proposés par le bureau directeur de l‘ASPTT HYERES 
en raison de leur compétences en matière de déontologie, d’éthique, de prévention et de 
traitement des conflits d’intérêts et de sport. 

Il est validé par le Conseil d’administration de l’ASPTT. 
Le Président du comité d’éthique est nommé en son sein par ses membres lors de la 
première réunion. 

La durée du mandat de ses membres est de 4 ans correspondant aux Olympiades d’été. 
1.2 Conditions de candidature au comité d’éthique : 

 Présenter sa candidature et être désigné par le Conseil d’administration, 

 Déclarer sur l’honneur de ne pas avoir fait l‘objet d’une condamnation (délits ou 
crimes), 

 Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une 
suspension par l’ASPTT ou par des instances du mouvement ASPTT, 
 Faire état d’un parcours professionnel reconnu, notamment en matière juridique, 
déontologique, sportive, managériale …… 

 Savoir agir en toute circonstance avec conscience, intégrité, indépendance, 

objectivité, probité et loyauté, 

 Respecter la confidentialité de tout fait, acte et information porté à sa connaissance 

en raison de ses fonctions de membre du comité d’éthique. 
 Faire une déclaration annuelle d’absence de conflits d’intérêt.. 
1.3 Perte de la  qualité de membre. Sanctions : 

Toute infraction aux dispositions du paragraphe 1.2, en cours de mandat entraîne la 

cessation  des fonctions du membre du comité et sa révocation prononcée par le Conseil 

d’Administration de l’ASPTT sur proposition du Président du comité. Le Conseil 

d’Administration de l’ASPTT procède à son remplacement. 

Article 2  Rôle et Fonctions du comité : 

Le comité d’éthique  n’a pas le pouvoir de sanction 

Les rôles et fonctions du comité d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement  
des conflits d’intérêt sont les suivants : 

 Instruire les dossiers et diligenter les investigations qui lui paraissent nécessaires, 

le cas échéant en faisant appel à tout expert, personnalité de son choix, extérieur à 

l’ASPTT. 
 Formuler des recommandations et des avis qu’il diffuse et/ou publie 

 Etablir et présenter au Conseil d’Administration une charte d’éthique, qu’il peut 
modifier sous réserve de validation par le Conseil d’Administration, 

 Participer à la promotion de la charte et veiller à son application au sein de 

l’ASPTT, 
 Remettre au Conseil d’Administration un rapport annuel d’activité présenté lors de 
l’Assemblée  Générale de l’association 
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 Il peut, pour tout acte qui lui paraisse justifié, saisir le Conseil d’Administration et/ou 
effectuer une procédure de signalement auprès des autorités compétentes. 

 Il est chargé de veiller au respect des règles d’éthique du sport, des principes 
déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs  de l’ASPTT HYERES et du 
mouvement ASPTT. 

 Il se prononce sur toutes les questions éthiques et déontologie. 

 Il rappelle les valeurs de l’Association. 

Article 3  Moyens du comité : 

Le comité mène ses activités en utilisant les ressources administratives, humaines et 

financières de l’ASPTT, tout en préservant son indépendance et son impartialité. 

Il utilise tous les moyens de communication de l’ASPTT pour publier, éditer ses avis, ses 

recommandations ou pour toute autre action qu’il juge nécessaire. 
Article4  Réunions et délibérations du comité : 

Réunions 

Le comité est convoqué par son président ou à la demande de 3 de ses membres. 

Le comité se réunit dès que nécessaire dans les locaux de l’ASPTT ou dans tout autre 
endroit qu’il juge approprié. La convocation peut être faite par voie électronique. 

Les réunions par visioconférence ou par conférence téléphonique sont autorisées. 

Le Président peut demander à un ou plusieurs membres de l’ASPTT d’assister aux 
réunions en qualité d’observateurs, sans voix délibérative. 
Délibérations : 

Les délibérations du comité sont dirigées par le Président. Le quorum est de  3 membres. 

Les décisions sont prises par consensus ou à défaut par la majorité simple 

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante 

Le vote à bulletin secret se fait à la demande d’un membre du comité. Le vote par 
procuration n’est  pas autorisé. 

Article 5  Saisine du comité : 

Le comité est saisi par tout licencié, ou parent de licencié mineur, ou par tout lanceur 

d’alerte. 
La saisine est faite : 

  Soit par écrit adressé à l’ASPTT HYERES à l’attention du Président du 
Comité d’éthique.  

Adresse ASPTT HYERES BP 30049  8302 HYERES CEDEX 

  Soit par mail  à l’adresse suivante : 

asptt-hyeres-ethique@asptt.com 

  Soit d’office par lui-même  

 

 

mailto:asptt-hyeres-ethique@asptt.com
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Article 6  Déroulement de la procédure, dispositions générales : 

Le Président du comité accuse réception des réclamations et des demandes de 

consultation le jour de la saisine en précisant la suite qui sera donnée (prise en charge, 

convocation de l’auteur pour audition, classé sans suite, etc..). 

Le comité examine les demandes de consultation et les réclamations dont il est saisi 

correspondant à ses attributions et au champ de ses compétences. 

Pour ce faire il ouvre un dossier d’instruction Il y rassemble des faits et des témoignages 
objectifs et avérés, en écartant les opinions et les sentiments. Les témoignages sont 

recueillis individuellement par écrit et versés dans le dossier.  

Les demandes de consultation concernent des questions d’ordre général ou particulier, 
notamment l’existence d’une potentialité d’un conflit d’intérêt et les moyens pour y 

remédier. 

Les réclamations  portent sur le comportement des personnes physiques ou morales 

susceptibles d’entrer en contradiction avec la charte d’éthique, de déontologie, de 
prévention et de traitement des conflits d’intérêt. 
L’identité de l’auteur est obligatoire. Elle est préservée par le secret de l’instruction de 

l’affaire. 

Les dénonciations anonymes sont irrecevables. 

Article 7  Avis, recommandations du comité : 

Le comité : 

 Donne des avis et fait des recommandations sur toutes questions relevant de son 

domaine de compétence. 

 Peut saisir le Comité Régional des ASPTT ou le comité de la FSASPTT, 

 Effectuer un signalement aux autorités compétentes (Procureur de la République, 

Agence française anti-corruption, etc), s’il constate de potentielles infractions pénales. 
Les avis, recommandations ou décisions sont signés par le Président du comité au nom 

du comité. Ils sont adressés aux auteurs de la saisine et aux personnes visées. Ils sont 

transmis au Président Général et au Secrétaire Général de l’ASPTT. 
Le comité doit systématiquement être informé des suites données à ses avis, 

recommandations et décisions.  

Article 8  Confidentialité, publicité : 

Les pièces du dossier et celles communiquées par les acteurs sont confidentielles. 

Le comité garantit la stricte confidentialité de l’auteur du signalement. 
L’auteur d’une réclamation peut demander que son identité ne soit pas révélée. Dans ce 

cas les éléments de nature à l’identifier ne seront pas diffusés par le comité. 

Si le dossier est classé sans suite, les éléments permettant d’identifier l’auteur et les 

personnes visées sont détruits immédiatement par le comité. 

. 

Publicité 

Le comité décide de l’éventuelle publicité à donner, à ses avis, recommandations et 

décisions, selon les moyens de son choix. 
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Les recommandations ne sont pas rendues publiques, sauf si le comité l’estime 
nécessaire ou si les données de l’affaire ont fait antérieurement l’objet d’une certaine 
publicité via d’autres sources. 

Le comité peut rédiger et diffuser des communiqués à destination des licenciés de 

l’ASPTT. 
Le présent règlement intérieur est mis en ligne sur la page électronique du site de 

l’ASPTT. 

 

Article 9  Révision du règlement intérieur 

Le comité révise son règlement intérieur conformément aux conditions de délibérations 

stipulées dans l’article 4. 

La  modification  est validée par le Conseil d’administration de l’ASPTT. 
 

 

 

Fait à Hyères        le :…20 /01/2022  

 

Le Président du comité d’éthique   

Jean Pierre GODIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 


