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Commission Française 

      de Mixed Martial Arts 

MMA France 

5, rue Aumont 
75013 Paris 

 

   STATUTS 
(par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901) 

 

                                              
                                                      TITRE I 
 

 
Article 1 - Constitution 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et son décret d’application du 16 août 1901, ainsi que par les textes qui les ont complétés et par les présents statuts. 

 
Article 2 - Dénomination 

L’association a pour dénomination « Commission Française de Mixed Martial Arts », appelée « MMA France », et ci-dessous dénommée « la 
Commission Française ou la Commission ». 
 

Article 3 - Objet 
 L’association a notamment pour objectif : 

 D’améliorer et de promouvoir le Mixed Martial Arts sous toutes ses formes, en tenant compte de son aspect éducatif, culturel et sportif, ainsi 
que de mettre en œuvre des programmes destinés à soutenir les pratiquants ; 

 Développer l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;  

 D'organiser, de développer et contrôler sa pratique en France Métropolitaine et dans les départements et territoires français d’outre-mer ; 

 De participer à l’intégration sociale et citoyenne ; 

 De rassembler toutes les associations sportives voulant pratiquer le Mixed Martial Arts afin de les aider à faciliter leur création, soutenir leurs 
efforts, coordonner et contrôler leurs activités au regard des présents statuts et du règlement intérieur de la Commission Française; 

 De veiller à la sécurité et l’intérêt des pratiquants et s’assurer du respect des règles techniques d’encadrement et de déontologie relatives au 
Mixed Martial Arts ;  

 De définir le contenu et les méthodes d’enseignement de Mixed Martial Arts, de développer la formation et le perfectionnement des éducateurs 
de la discipline et contrôler la délivrance des diplômes permettant son enseignement ; 

 De fixer toutes les règles techniques régissant la pratique sportive de Mixed Martial Arts et de veiller à ce que toutes les compétitions 
organisées par l’association, ses membres ou ses clubs les respectent. 

 D’encourager et d’organiser la formation des cadres et officiels à la pratique des activités arbitrales ; 

 D’organiser ses propres compétitions départementales, régionales, nationales et internationales ; 

 De participer à la délivrance des Dans et grades équivalents à la progression des pratiquants de Mixed Martial Arts, conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

 De veiller à la formation et à la reconversion des sportifs représentant le Haut Niveau ; 

 Assurer la défense des intérêts de la discipline, tout en s’assurant que toutes les compétitions internationales ouvertes aux membres ou aux 
promoteurs français et étrangers soient organisées et se déroulent dans le respect de la réglementation de la Commission Française de MMA ; 

 De régir le Mixed Martial Arts sous toutes ses formes en adoptant les mesures et règles nécessaires pour assurer le respect des statuts, des 
règlements, des directives, du code d’éthique, des règles techniques et des décisions de la Commission Française de MMA ; 

 De sauvegarder les intérêts communs de ses membres, de veiller au respect réciproque des membres entre eux à l’égard de la discipline, 
d’assurer l’unité à l’intérieur de la Commission et des clubs affiliés ; 

 D’aider à développer une unité parmi les différentes fédérations internationales de Mixed Martial Arts ; 

 L’association veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français.  
 

Article 4 - Siège 
Le siège de l’association est fixé au 5, rue Aumont 75013 paris. 
Il pourra être transféré dans une autre commune par délibération de l’assemblée générale et dans la même ville, sur simple décision du Comité 
Directeur. 
 

Article 5 - Durée 
L’association est constituée pour une durée indéterminée. 
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Article 6  -  Les Moyens d’Actions de la Commission Française  
L’association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association ;  

 Elle établit et fait respecter toutes les règles techniques et déontologiques concernant la pratique des activités qu’elle régit ainsi que 
l’organisation de compétitions inhérente à sa pratique ; 

 Elle délivre les licences sportives aux pratiquants de Mixed Martial Arts et propose l’affiliation des clubs où sont licenciés lesdits pratiquants.  
       Le montant de la licence sportive est arrêté par l’Assemblée Générale de la Commission Française ;  

 Elle délivre aux adhérents des associations affiliées, par l'intermédiaire de ses organismes régionaux et départementaux les passeports 
sportifs. Ces passeports sportifs validés par le timbre de licence annuelle sont obligatoires pour participer aux compétitions. Le montant des 
passeports sportifs est fixé par l’assemblée générale de la Commission Française de MMA ; 

 Elle assure la tenue de tout service de documentation et de renseignement concernant la pratique de la discipline ;  

 Elle organise des manifestations, assemblées, expositions, démonstrations, congrès, conférences, cours, stages relatifs à son objet social ;  

 Elle édite ou fait éditer toute publication, document, livre ou revue, dvd, film ou document audiovisuel, ainsi que par tout moyen issu de 
nouvelles technologies ;  

 Elle organise la formation et le perfectionnement de ses cadres et évalue leurs compétences ;  

 Elle organise des commissions administratives, sportives, techniques et pédagogiques ; 

 Elle assure toute relation avec les commissions et organisations étrangères de Mixed Martial Arts pour établir les règlements internationaux et 
organiser éventuellement des compétitions internationales.  

 Elle propose les sanctions disciplinaires contre les associations affiliées et les membres licenciés dans le respect du règlement intérieur, et en 
particulier en matière de lutte contre le dopage ;  

 Elle met en place, l'organisation d'organismes déconcentrés (Comités régionaux et départementaux) ; 

 Elle apporte une aide technique, morale et matérielle aux associations sportives affiliées ; 

 Elle organise avec le concours des organismes déconcentrés, des compétitions régionales et départementales, des manifestations ou des 
rencontres sportives entrant dans le cadre de son activité internationales et nationales ; 

 Elle délivre des titres nationaux, régionaux ou départementaux et attribue des distinctions et des récompenses ; 

 Elle sélectionne en vue de compétitions internationales les meilleurs combattants français ;  
 

Article 6 bis -  Actions de Coopération  
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la Commission Française dans les départements d’outre-mer peuvent en 
outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle, ils 
sont situés.  

 Ces organismes peuvent avec l’accord de la Commission Nationale, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à 
caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. 

 

 

        
       TITRE II 

 
Article 7 - Membres 

La Commission se compose d’associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n°84-610 du 16 juillet 
1984. Elle peut comprendre également des membres d’honneurs et des membres bienfaiteurs qui sont agréés par le comité directeur.  
La Commission Française se compose d’associations sportives ayant pour objet la pratique de Mixed Martial Arts, ces associations sportives 
constituées adhérent aux statuts et règlements de la Commission Française; Celle-ci comporte également des organes régionaux et 
départementaux.  
 
L’affiliation d’une association sportive à la Commission Française marque l’adhésion de cette association à la Commission et au contrat 
d’association.  
L’affiliation d’une association sportive est assujettie au paiement d'un droit d’affiliation ou de ré-affiliation perçu sous la forme d’une cotisation 
annuelle versée obligatoirement au moment de la demande d’affiliation ou de ré-affiliation. 
L'affiliation à la Commission Française peut être refusée par le Comité Directeur de la Commission Française à une association sportive 
constituée pour la pratique de Mixed Martial Arts, que cette association ait ou non pour objet la pratique d’autres disciplines sportives, si : 
    -  elle n’assure pas en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense ; 
    -  elle ne s’interdit pas toute discrimination ; 
    -  elle ne veille pas à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le CNOSF ; 
    -  elle ne respecte pas les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables à sa pratique ;   
    - elle emploie du personnel en méconnaissance des dispositions de l’article L.363-1 du code de l’éducation ; 
    -  l’organisation ou le fonctionnement de cette association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ou son organisation n'est 
pas compatible avec les présents Statuts ou le Règlement Intérieur de la Commission Nationale. 
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Article 7.1 – Catégories de Membres  
L’association se compose de membres, personne physique ou morale. 

1) Sont membres d’honneurs, les personnes qui ont rendu des services signalés à l’association ou qui ont, de leur initiative ou à la 
demande des dirigeants de l’association, accordé leur parrainage. Ces membres sont dispensés de participation financière au 
fonctionnement de la Commission. 
2) Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques ou morales qui participent directement ou indirectement au financement de 
l’association. Ces membres sont dispensés de participation financière au fonctionnement de la Commission.  
3) Sont membres fondateurs, les personnes signataires des présents statuts qui ont participé à la constitution de l’association, en tant 
que membres fondateurs, ils possèdent la qualité de membres de droits au Comité Directeur avec voix consultatives. 
4) Sont membres actifs, les personnes représentant le Comité Directeur et les personnes représentant les organismes départementaux 
ou régionaux affiliés à la Commission. 
5) Sont membres adhérents, des personnes titulaires d’une licence de MMA et à jour de cotisation. 

 
Article 7.2 – Perte de qualité de membre : 
La qualité de membre de l’association se perd : 

1. par la démission notifiée par lettre simple ou recommandée au président de l’association ou à tout autre membre du Comité Directeur, 
elle intervient à réception du courrier ; 

2. par l’incapacité ou décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes 
morales ; 

3. par la radiation prononcée par le Comité Directeur pour tout motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le Comité Directeur pour se défendre ; 

4. dans le cas de non-paiement de la cotisation dans un délai de 60 jours suivant l’envoi de mise en demeure adressé par courrier.   
5. par le non renouvellement de la cooptation ;  
6. par exclusion : L’exclusion est prononcée pour faute grave par le comité directeur à la majorité des membres présents ou 

représentés. Il est appelé faute grave, tout comportement portant un préjudice matériel ou moral à la Commission ou de nature à 
nuire à la bonne réputation de la discipline, l’infraction aux statuts ou aux textes réglementaires référents (règlement intérieur, code 
antidopage…) ou toute autre raison prononcée par le Comité Directeur dans l’intérêt de la discipline. L’intéressé est invité par lettre 
recommandée avec accusé de réception à se présenter devant le Comité Directeur pour fournir des explications. 

 
Article 8  - Organisation des Comités Départementaux et Régionaux 

La Commission peut constituer, par décision de l’assemblée générale de la Commission Française de MMA, des organismes régionaux ou 
départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions. Ces 
organismes sont constitués sous forme d’associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale en vigueur sur le territoire nationale et les 
Dom Tom.  

 Les statuts et le règlement intérieur de ces organismes sont communiqués au Comité Directeur de la Commission Nationale. Le Comité 
Directeur se réserve le droit de demander les modifications qui seraient nécessaires afin que ces statuts et ce règlement intérieur soient 
compatibles avec ceux de la Commission et avec les modèles de statuts et de règlement intérieur des organismes régionaux et 
départementaux. Les modèles de statuts et de règlement intérieur des organismes régionaux et départementaux sont adoptés par le Comité 
Directeur de la Commission Française de MMA.  
Ne peuvent être élues au comité directeur des organismes régionaux ou départementaux :  

 1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 
2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son 
inscription sur les listes électorales ; 
3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du 
jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.  
  

 

 

                                                               TITRE III 
 
Article 9 – Licence   
 Article 9.1 - La licence prévue au I de l’article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 marque adhésion de son titulaire à l’objet social et aux 

statuts et au règlement intérieur de la Commission. La possession de la licence est obligatoire pour l’ensemble des membres adhérents aux 
associations affiliées.  
La Commission peut, en l’absence de prise de licence pour lesdits membres, appliquer à l’encontre des associations affiliées, l’une des 
sanctions prévue par le règlement intérieur. La licence confère à son titulaire le droit de participer aux activités de la Commission. La licence est 
annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, c’est-à-dire du 1er septembre au 31 août.  
 
La licence est délivrée au pratiquant aux conditions générales suivantes :  
Le titulaire s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la Commission Française relatifs à la pratique sportive de Mixed Martial 
Arts ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique ;  
Il s’oblige à répondre aux critères fixés par le règlement de la Commission et notamment à l’âge, à la nature de la discipline pratiquée, à la 
durée de la saison sportive et à la participation à des compétitions de MMA. Les demandes de licences sont effectuées par l’intermédiaire de 
l’association affiliée à laquelle adhère le pratiquant et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.  
Les licences sont délivrées par la Commission Française de MMA aux membres des seules associations affiliées qui sont à jour de leurs 
paiements. 
  
Article 9.2 - Type de licences 
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Elle est délivrée au titre des catégories suivantes : 
- « Pratiquant », 
- « Educateur sportif », 
- « Officiel / arbitre », 
- « Agent sportif », 
- « Organisateur / promoteur », 

Avec à l’intérieur des distinctions qui tiennent compte de la qualification sportive ("professionnel", "amateur", "loisir"), de la situation 
("universitaire", "militaire"), du sexe et de l’âge du licencié. 
 
Article 9.3 
Les catégories au titre desquelles la licence est délivrée déterminent les activités de la Commission auxquelles la licence ouvre le droit pour son 
titulaire de participer. 
Les conditions de participation des licenciés aux activités sportives organisées ou autorisées par la Commission, selon leur qualification sportive 
sont précisées dans le règlement intérieur de la Commission Nationale. 
 
La licence n’est délivrée que si le requérant : 

1. dépose sa demande de licence auprès d’une association sportive affiliée à la Commission Française de MMA ; 
2. est membre de l’association affiliée par l’intermédiaire de laquelle, il en fait la demande ; 
3. s‘acquitte du montant dû en contrepartie, fixé par l'Assemblée Générale de la Commission Française sur proposition du Comité 

Directeur. 
Les demandes de licence doivent intervenir au moyen des formulaires édités et mis à disposition par la Commission Nationale, sur lesquels 
devront être indiquées la ou les catégories au titre desquelles la licence est demandée. 
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision légitimement motivée du Comité 
Directeur de la Commission, après avis de l’association sportive concernée. 
La licence ne peut être retirée à son titulaire que dans les cas limitativement prévus par le règlement intérieur de la Commission Française de 
MMA dans le respect des droits de la défense et dans les conditions prévues par le règlement.   
 
Article 9.4 
Les associations sportives affiliées délivrent obligatoirement au nom de la Commission Française de MMA une licence à tous leurs membres 
adhérents qui ne sont pas déjà licenciés par l’intermédiaire d’une autre association sportive affiliée et elles collectent pour le compte de la 
Commission Nationale, le montant de la licence, acquitté obligatoirement chaque année par chacun de ces membres. 
L’association sportive affiliée est responsable du respect, par ses adhérents, de l’obligation d’être titulaire d’une licence à la Commission 
Française de MMA et d’en acquitter le montant correspondant. 
 
 

 

                 TITRE IV   
 
Article 10 : Assurance 

Lors de la souscription de la licence fédérale, la Commission Française propose : 
– l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile encourue au titre des activités et des fonctions de la commission dont les 

modalités sont au moins celles fixées par les dispositions réglementaires et légales ; 
– des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. 

La Commission informe chaque titulaire, au moyen des documents permettant l’établissement de la licence annuelle, des conditions et de 
l’étendue des garanties de base et de son intérêt à souscrire à titre complémentaire et individuel une couverture personnalisée. 
Les associations affiliées ont obligation de faire signer lors de l’établissement de la licence par le titulaire ou son représentant civilement 
responsable les documents attestant de la prise de connaissance par l’intéressé des dispositions propres aux garanties dont il bénéficie tant 
pour ses activités que pour ses fonctions au sein de la Commission. 
 
 

      
                                              TITRE V    
 
 
Article 11 - L’assemblée Générale 

Les membres d’honneurs, fondateurs et bienfaiteurs ont une voix consultative et les membres actifs ont une voix délibérative, ces 4 catégories 
de membres sont invités aux travaux de l’Assemblée Générale.  
Toute personne dont la présence est jugée utile aux débats par le président de la Commission, en raison de ses compétences spécifiques peut-
être invité. 

 L’assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la commission à raison d’un ou deux représentant(s) par 
organisme régional et d’un ou deux représentant(s) par organisme départemental selon l’importance du département.  

  Pour exercer leur droit de vote lors de l’assemblée générale, les représentants doivent être titulaires de la licence délivrée par la Commission 
Française de MMA, pour la saison en cours.   
L’assemblée générale est convoquée par le président de la Commission Nationale.  

 Cette convocation accompagnée de l’ordre du jour fixée par le Comité Directeur est adressée par courrier ou par email aux membres de 
l’assemblée générale 30 jours au moins avant la date fixée pour sa tenue. La Commission se réunit au moins une fois par an en assemblée 
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générale ordinaire, à la date fixée par le Comité Directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par la moitié des membres de 
l’assemblée.   
 
L’Assemblée Générale délibère valablement si les membres présents détiennent au moins les  tiers des voix dont disposerait au total 
l’assemblée. Si le quorum n’est pas atteint une assemblée générale devra être convoquée dans les 15 jours et délibérera quelque soit le 
nombre de présents. Dans ce cas, les convocations seront adressées au moins 8 jours avant la date de cette réunion.  

 L’Assemblée Générale oriente et contrôle la politique générale de la commission. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du 
comité directeur et sur la situation morale et financière de la commission. Elle approuve les comptes de l’exercice clos dans un délai de 6 mois 
et vote le budget.  

 Elle fixe les cotisations dues par les membres de la commission. Elle fixe également le montant des licences et des passeports sportifs. Sur la 
proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur. L’Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. Les votes de 
l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

 Il est tenu procès verbal des séances et ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association. 
Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Les procès-verbaux de l’assemblée générale, les rapports financiers et 
de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de l’association. 
Lors des Assemblées Générales ordinaires, les décisions sont prises, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second 
tour des suffrages exprimés et des bulletins blancs sauf dispositions contraires spécifiques prévues notamment lors d‘élections. 
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas autorisés.  

 
Article 11.1 - Assemblée Générale Extraordinaire : 
Si la nécessité s'en fait sentir ou bien à la demande de la moitié des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, suivant les formalités prévues à l'article 21. 

  

            

       TITRE VI 
 

 
Article 12 – Comité Directeur 
 Article 12.1 - Le Comité Directeur, en tenant compte des propositions et le cas échéant, de la majorité du vote consultatif de l’assemblée 

générale, décide des principales orientations de la Commission Nationale. Il arrête le budget et les comptes annuels de la Commission. 
 Le Comité Directeur est composé de 20 membres maximums qui exercent ensembles des attributions que les présents statuts n’attribuent pas 

à un autre organe de la Commission.  
La représentation des féminines au sein du Comité Directeur est assurée par l’obligation de leur attribuer en priorité un nombre de postes 
correspondants au rapport entre le nombre de licenciés de sexe féminin âgées de plus de 18 ans et le nombre total de licenciés.  
Peuvent-être éligible après validation de leurs candidatures par le Comité Directeur, au maximum 2 personnes qualifiés en considération de 
leurs compétences ou des services qu’elles peuvent rendre ; Ces personnes qualifiées devront être licenciés.  
Le Comité Directeur suit l’exécution du budget pour sa discipline dont la commission assure la promotion et le développement, le Comité 
Directeur peut arrêter un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l’encadrement. Sauf disposition des statuts ou du règlement 
intérieur attribuant compétence à une autre instance dirigeante de la Commission Française de MMA, le Comité Directeur est également 
compétent pour adopter tout règlement nécessaire au fonctionnement de cette Commission. 
 

 Article 12.2 - Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale.  
 Ils sont élus pour une durée de quatre ans et sont rééligibles.  

Le mandat du Comité Directeur expire au plus tard le 31 mars suivant les derniers Jeux olympiques d’été. Les postes vacants au Comité 
Directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.  
Ne peuvent être élues au Comité Directeur de la Commission :  
      1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;  
      2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à 
son inscription sur les listes électorales ;  
      3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.  
  
Pour les élections du comité directeur de la Commission Française de MMA, le dépôt d’une candidature n’est recevable qu’accompagnée de la 
présentation d’un projet pour la durée du mandat du Comité Directeur. Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est 
acquise au candidat le plus âgé. 
 

 Article 12.3 - Le Comité Directeur se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président de la commission, la convocation est 
obligatoire lorsqu’elle est demandée par la moitié de ses membres.  
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.  
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, en cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 
 
Article 12.4 - Sur décision de l’assemblée générale, la rémunération de 1 dirigeant à 3 dirigeants (au titre de leurs fonctions de dirigeants ou de 
tout autre fonction) est autorisée dans les conditions de l’article 261-7-1° du code général des impôts. Le montant des rétributions est fixé 
annuellement par la Commission Nationale, hors la présence des intéressés et à la majorité des 2/3 des membres présents. 
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Article 12.5 - Les remboursements de frais engagés dans l’intérêt de la commission par les membres du Comité Directeur sont possibles. 
 
Article 12.6 - Révocation.   
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-
après :  
      1) L’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix ;  

       2) Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés ;  
             3) La révocation du Comité Directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Le vote adoptant cette révocation entraîne cessation des fonctions du Comité Directeur. Il est suivi, dans la même séance, de la désignation 
d’un administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale élective qui devra se tenir dans un délai de trois mois 
et d’assurer la gestion des affaires courantes pendant la période d’intérim.  

 
 Article 12.7- En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres par cooptation, il est procédé à leur 

remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait 
normalement arriver à terme le mandat des membres remplacés. 
 

 
Article 13 – Président et Bureau 

 Article 13.1 - Après l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président de la Commission. Le Président est élu parmi les 
membres du Comité Directeur, sur proposition de ce dernier.  
Il est élu pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la majorité relative 
des suffrages exprimés au second tour. 
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 
Article 13.2 - Sur proposition du Président, le Comité Directeur élit en son sein pour une durée de quatre ans un bureau qui se compose au 
maximum de 7 membres, ce bureau comprenant : 
     1) Un Président  
     2) Un ou plusieurs Vice-président 
     3)  Un Secrétaire Général et s'il y a lieu un secrétaire général adjoint 
     4)  Un Trésorier et s'il y a lieu un trésorier adjoint 
Le mandat du bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.  
 
Article 13.3 - En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président sont exercées, provisoirement, par le Vice-président le plus ancien dans cette fonction et il est pourvu au poste de membre du Comité 
Directeur ainsi devenu vacant, dans les conditions prévues à l’article 12.7. 
Dès la première Assemblé Générale suivant la vacance du Président, après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur dans les 
conditions prévues à l’article 12.7, l'Assemblée Générale élit un nouveau Président dans les conditions prévues à l’article 13.1. 
Le nouveau Président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. 
 
Article 13.4 - En cas de vacance d’un poste de membre du Bureau autre que celui de Président, pour quelque cause que ce soit, le Comité 
Directeur, après avoir été complété dans les conditions prévues à l’article 12.7, élit un nouveau membre du Bureau dans les conditions prévues 
à l’article 13.1.  
Le nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. 
 
Article 13.5 - Le président peut agir ou prendre une décision au nom de la Commission lorsque les circonstances ne permettent pas au Comité 
Directeur de le faire. De telles actions ou décisions doivent être rapidement soumises à la ratification du Comité Directeur. Si, le président est 
incapable de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président le plus ancien dans cette fonction le remplace jusqu’à ce que le président 
retrouve sa capacité ou s’il est en cas d’incapacité permanente, jusqu’à l’élection d’un nouveau président lors de la réunion suivante du Comité 
Directeur. Ce nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.  

 
Article 13.6 - Le président de la Commission préside les assemblées générales, le Comité Directeur et le bureau de la Commission Nationale. Il 
ordonnance les dépenses, il représente la commission dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.  
Toute introduction d’une action en justice par le président de la Commission est soumise à l’autorisation du Comité Directeur. Par ailleurs, le 
président doit informer le bureau de la Commission et le Comité Directeur, lors de leur prochaine séance, de toute action en défense devant les 
tribunaux. Le Comité Directeur pourra revenir sur la position adoptée en défense par le Président de la Commission.  
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la 
Commission en justice ne peut être assurée que par le Président ou par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 
 
Article 13.7 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Commission, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil 
d’administration, chef d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur 
délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité 
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la 
commission, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.   

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de 

l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus. Tout contrat ou convention passé entre le groupement d’une part et un 

administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Comité Directeur et présenté pour information à la 

prochaine assemblée générale. 
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Article 13.8 - Le ou les vice-présidents assistent le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent en cas d’empêchement. 
Le secrétaire général est chargé des convocations, il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du comité exécutif et de l’assemblée 
générale.  
Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
Le trésorier établit ou fait établir sous sa responsabilité, les comptes de la Commission. Il est chargé de l’appel des cotisations ; il procède, 
sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes ; Il établit un rapport sur la situation financière de la Commission 
et le présente au comité directeur, lors de l’assemblée générale. 
 
Article 13.9 - Le Bureau dirige la Commission Française et exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attribuent pas à 
l’Assemblée Générale ou au Comité Directeur.  
Le Règlement Intérieur peut lui donner également d’autres attributions. 
Le Bureau se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. 
La présence d’au moins quatre membres du Bureau dont le Président ou un Vice-président est nécessaire pour la validité de ses délibérations. 
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. 
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou en cas d’urgence, le Président de la Commission peut procéder à une consultation écrite, par 
courrier recommandé ou par courrier électronique, des membres du Bureau. Dans ce cas, le Bureau ne délibère valablement que si au moins 
quatre de ses membres se prononcent, par courrier recommandé ou électronique. 

  
 

                                                        TITRE VII 
 

Article 14 –  Commissions 
Le Comité Directeur institue au sein de la discipline, toutes commissions dont la mise en place s’avère nécessaire pour son bon 
fonctionnement.  Ces commissions, le plus souvent permanentes, peuvent être instituées à l’occasion d’un événement particulier. 
La liste des commissions permanentes (Commission de la formation, des grades, du corps arbitrale, du médical, du haut niveau, des féminines, 
de la jeunesse, du juridique, de la communication, d’éthique et du fair-play,…), leurs dénominations ainsi que leur composition et les modalités 
de leur constitution ainsi que leur fonctionnement sont précisées dans le Règlement Intérieur de la Commission. 

 
 

                                               TITRE VIII                                                
 

Article 15 – Ressources Annuelles  
Les ressources annuelles de la Commission comprennent…  

1) Le revenu de ses biens ;  
2) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;  
3) Le produit des licences et des manifestations ; 
4) Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
5) Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’autorité compétente ; 

 6) Le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
7) Les ventes de produits dérivés basés sur le marchandising de Mixed Martial Arts ; 

         8) Les subventions des partenaires privés. 
 

Article 16 – Comptabilité 
La comptabilité de la commission est tenue conformément aux lois et au règlement en vigueur.  
Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice, le bilan et une comptabilité analytique. Les 
comptes sont validés par l’Assemblée Générale de la Commission Française sous le contrôle du trésorier et si, il y a lieu, de son expert 
comptable, du vérificateur aux comptes et d’un commissaire aux comptes. 

 
Article 16.1 –  
L’A.G. désigne tous les deux ans, un vérificateur aux comptes.  
Si elle le souhaite et/ou si les textes législatifs ou réglementaires l’imposent, elle désigne un commissaire aux comptes. 

 
 

       TITRE IX 
 
Article 17 - Modifications des Statuts  

Seule une Assemblée Générale extraordinaire peut procéder aux modifications statutaires de la Commission Française de MMA. 
Les présents statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions prévues au présent article, sur 
proposition du Comité Directeur ou au moins de la moitié des membres dont se compose l’Assemblée Générale, représentant au moins la 
moitié des voix. 
La convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux représentants des 
associations sportives affiliées composant l’Assemblée Générale trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. 
L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si le tiers de ses membres représentants au moins le tiers des voix est 
présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau, convoquée sur le même ordre du jour, la convocation est adressée aux 
membres de l'assemblée, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'Assemblée Générale extraordinaire statue alors, sans 
condition de quorum.  
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Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents, représentant au moins 
les deux tiers des voix. 

 
Article 18 - Dissolution 

Seule une Assemblée Générale extraordinaire peut prononcer la dissolution de la Commission.  
Elle doit être convoquée à cet effet. La convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant la dissolution, est adressée aux membres de 
l’Assemblée Générale, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. 
Elle ne délibère valablement que si les membres présents détiennent au moins les 3/4 des voix dont dispose au total l’Assemblée Générale. Si 
cette proportion n’est pas atteinte, cette Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à nouveau mais à 15 jours d’intervalles et cette fois, 
elle peut valablement délibérer, quelque soit le nombre des voix. Dans ce cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des 2/3 tiers des 
voix des membres présents à cette assemblée générale. 
L’Assemblée Générale extraordinaire désigne à la majorité particulière les commissaires chargés de la liquidation et (la/les) association(s) a 
qui (sera/seront) reversée(s) l’actif net.  
 

Article 19 - Surveillance et Publicité 
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale, les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations 
sportives, affiliées à la Commission Nationale. 
 

Article 20 – Règlement Intérieur 
Un règlement intérieur préparé par le Comité Directeur est adopté par l’Assemblée Générale de la Commission ; il détermine en tant que 
besoin, les modalités d’exécution des présents statuts.  
Les modalités de sa modification sont indiquées dans ce même règlement. 
La Commission Française veillera ensuite au respect de son application. 
 

Article 21 – Formalités Administratives 
Le Président ou son représentant doit faire connaître dans les trois mois à l’administration préfectorale du département, où la Commission à 
son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de la Commission. Dans le cas où la Commission serait 
reconnue d'utilité publique. Le rapport annuel et les comptes seront adressés chaque année au Ministre de la jeunesse et des sports et au 
Ministre chargé de la reconnaissance d'utilité publique de la Commission.  
Le Ministre de la jeunesse et des sports et le Ministre chargé de la reconnaissance d'utilité publique de la Commission ont le droit de faire 
visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Commission Française et de faire rendre des comptes de leur fonctionnement. 

 
 
 
Statuts adoptés par les membres fondateurs. 
Fait à paris, le 19/03/2013 
En 3 originaux. 
 
 
 
 

M. Bertrand AMOUSSOU    M. Bryks Ghislain 
 

 


