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TITRE I. DE L'ASSOCIATION EN GÉNÉRAL 
 
Article 1. Système juridique 
L'Association " ASSOCIATION EUROPÉENNE DES JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS", (ci-après, AEJeST), 
constituée en vertu de la législation en vigueur, est régie par ses statuts, approuvés le 28 avril 2001 à Lesneven 
(France), par le présent Règlement général (ci-après, "le Règlement") et par l'ensemble du règlement qui lui est 
applicable conformément aux dispositions légales. 
 
Article 2. Objet du Règlement intérieur 
Le présent règlement est une règle de base pour l'élaboration des statuts, notamment en ce qui concerne la structure et 
les ressources matérielles et humaines de l'AEJeST. En tant que règle de développement, elle leur est subordonnée et 
ne peut en aucun cas aller à l'encontre de leur articulation ou de leur philosophie. Tout conflit sera résolu par le conseil 
d'administration (ci-après, CA). Toute référence à un poste, à un partenaire ou à un membre est considérée comme 
résultant de la défense de l'égalité des sexes et peut être faite par une personne de l'un ou l'autre sexe. 
 
Article 3. Objectifs de l'AEJeST 
L'AEJeST vise à encourager le développement et la pratique des jeux et sports traditionnels en général, en accord avec 
les membres associés. Son champ d'action territorial est développé en Europe indépendamment de la possibilité de 
mettre en œuvre des actions dans d'autres territoires en application des accords de collaboration existants. Toute 
discussion ou manifestation politique de nature partisane, religieuse ou raciale est interdite. L’AEJeST prend les 
mesures nécessaires pour améliorer la bonne gouvernance et la transparence dans son fonctionnement et sa gestion. 
Sa durée est illimitée.  
Les objectifs de l'AEJeST sont précisés dans les valeurs suivantes : 
1. Joue avec la culture. La culture qui joue. 

- Le jeu et le sport traditionnels (JST) reflètent un mode de vie, de relation et d'être dans cette vie. 
- Les JST sont en harmonie avec la culture locale (gastronomie, musique, festivals, traditions...) 

2. JST comme patrimoine culturel immatériel. 
- Les JST portent la marque de leur culture. 
- Les JST sont aussi importants et représentatifs que les monuments, les bâtiments, les sculptures, les peintures ou 
les musées. 

3. Apprenez à établir des relations. Relation avec l'apprentissage. 
Les JST établissent un dialogue entre : 
- Des gens d'âges différents. Dialogue intergénérationnel. 
- Des gens de  sexe différent. Égalité entre les sexes. 
- Les personnes de statut social ou économique différent. Inclusion, intégration. 
- Des gens de  cultures différentes. Dialogue interculturel. 

4. Tous pour l'égalité. Égalité pour tous (Dialogue démocratique). 
- Dans les JST, nous sommes tous nécessaires. 
- Dans les JST, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres. 
- Dans les JST, nous sommes tous différents (dans les modalités de jeu, les règles, l'organisation) et pour cette 
raison, nous sommes tous pareils. 
- Importance de reconnaître les enfants JST, les adultes JST.  

5. La pratique s'est transformée en théorie. La théorie s'est transformée en pratique. 
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- Les JST sont une école d'apprentissage et d'émotions. 
- Les joueurs sont de véritables "maîtres de l'apprentissage". 
- Les enseignants (moniteurs ou entraîneurs) doivent être d'authentiques "acteurs de l'apprentissage". 
- Importance à prendre en considération : 
- Clubs et fédérations 
- Musées et associations culturelles 
- Centres académiques (écoles, instituts, facultés) 
- Organisations sportives (compétitions) et festivals (manifestations) 
- Études, congrès, réunions 

6. L'Union fait la Force. La force fait union 
- Pour progresser, nous devons travailler en réseau, coopérer, unir nos efforts, nos expériences et nos 
connaissances. 

7. Création de l'Association européenne des jeux et sports traditionnels (AEJeST). 
- Cette association est née en 2001 à Lesneven (France). 
- Elle est née comme une façon de travailler en coopération et en réseau. 
- Elle est née avec la philosophie d'intégrer tous les points indiqués ci-dessus. 
- Actuellement nous sommes un bon nombre de membres (www.jugaje.com) : Musées, Fédérations, Associations 
Culturelles, Clubs, Facultés, organisations de manifestations ludiques ou sportives... 
- Chaque année, l’AEJeST organise une Assemblée générale qui comprendra, dans la mesure du possible, au moins 
une réunion, un festival et un congrès. 
- L'AEJeST est une institution reconnue par l'UNESCO. 
- L'AEJeST a ouvert la porte à des organisations d'autres continents (Afrique, Asie, Amérique latine...). Elle a 
encouragé la création de l'ITSGA (International Association of Traditional Games and Sports) (Association 
Internationale des jeux et sports traditionnels). 
- Un réseau de travail et de collaboration pour toutes les institutions et personnes intéressées par le domaine du 
JST. 

8. Ludo diversité. 
- Nécessité pour les acteurs d'avoir l'esprit ouvert (vision globale du monde). 
- Nécessité de reconnaître toutes sortes de jeux (pas seulement sous le modèle du duel, où l'on gagne et l'on perd, 
aussi les modèles sans compétition où tous gagnent). 
- Nécessité de créer un monde de diversité (voire alternatif) par la promotion d'un monde meilleur : 

o Promotion gagnant-gagnant (tout le monde gagne, personne ne perd) 
o Promotion du respect de la Terre (Durabilité) 
o Promotion du concept général de vie saine (bien-être). 

 
Article 4. Siège juridique et administratif  
Le siège social est établi à : Mairie de Lesneven, 8 place du château, 29260 - Lesneven, France. Le cas échéant, 
l'Assemblée générale peut procéder à tout changement d'adresse qu'elle juge opportun, en informant les autorités 
compétentes et les membres de l’AEJeST. 
L'AEJeST peut avoir un ou plusieurs sièges administratifs qui doivent être approuvés par l'Assemblée générale. 
Actuellement, le siège administratif est établi dans le Musée des Jeu et Sport Traditionnel "El Fuerte", 56 rue El Fuerte 
- 50100 - La Almunia de Doña Godina, España 
 
TITRE II. DES MEMBRES 
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Chapitre I. Catégorie de membres. 
 
Article 5. Les membres fondateurs 
Les 21 organisations suivantes sont membres fondateurs du JAESW :  
01. Confédération FALSAB (Bretagne, France); 02. FILC - IFCW - International Federation of Celtic Wrestling 
(international); 03. FCB - Federación Cántabra de Bolos (Cantabria, España); 04. Sportimonium /Vlaamse Volksport 
Centrale (Flandre, België); 05. FIGEST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Italia); 06. INEFC-Lleida 
(Catalunya, España); 07. Museo de Juegos Tradicionales de Campo (Aragón, España); 08. FENT - Federachon Esport 
Nohtra Tera (Aosta, Italia); 09. FFBSQ - Fédération Française Bowling et Sport de Quilles (Francia); 10. VlAS - 
Vlaamse Traditionele Sporten (Flandre, België); 11- Proyecto Educativo Madera de Ser (Cantabria, España); 13. 
Kulki (Pais Vasco, España); 14. Jeux, Culture et Tradition d'Anjou (Festival des Boulympiades, Francia); 15. Club 
San Cristóbal - Bolo Salinero (País Vasco, España); 16. Iparraldeko Joko eta Herri Kirol Federakuntza (Hendaye, 
France); D01 Club Araba de Bolos (País Vasco, España); D02 Institut de Gerlev - Idretshistorisk Verksted (Danmark); 
D03 IIAC - Institut International d’Anthropologie Corporelle (international); D04 GAA - Gaelic Athletic Association 
(Ireland); D12 Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales (Aragón, España); D17 Fédération des Jeux de 
Picardie (France). 

 
Article 6. Personnes morales (entités) 
L'AEJeST se veut un réseau de réseaux, une équipe d'équipes composée de toute entité en Europe dont la mission est 
la protection et la promotion des jeux et sports traditionnels. Au départ, trois groupes d'organisations sont établis : 

- Un réseau de centres académiques, composé d'écoles primaires et secondaires, d'universités et de centres de 
formation spécifiques pour les jeux et sports traditionnels. 

- Réseau de musées, d'associations professionnelles et de sociétés. 
- Réseau de confédérations et fédérations sportives traditionnelles regroupées en trois catégories : petites 

fédérations sportives traditionnelles (jusqu'à 3.000 licences), moyennes fédérations sportives traditionnelles 
(3.001 à 5.000 licences) ; grandes fédérations sportives traditionnelles (plus de 5.000 licences). 

D'autres entités (par exemple des clubs ou des associations sportives) peuvent également être intégrées à condition 
d'avoir l'approbation de leur entité régionale, si elle existe. 
 
Article 7. Personnes physiques (membres individuels) 
Peuvent appartenir librement et volontairement à l'AEJeST les personnes physiques majeures, ayant la capacité d'agir, 
non soumises à des conditions légales qui les en empêchent, qui justifient une expérience contrastée dans la protection 
ou la promotion des jeux et sports traditionnels conformément aux objectifs de l'AEJeST, et le demandent 
expressément. 
 
Article 8. Membres d'honneur 
Peuvent être nommés membres d'honneur les personnes qui, pour leur prestige ou pour avoir contribué de manière 
pertinente à la dignité et au développement de l'Association ou des jeux et sports traditionnels, ont droit à cette 
distinction. La nomination des membres d'honneur correspond à l'Assemblée Générale sur proposition du CA. 
 
 
Chapitre II. L'entrée de nouveaux membres. 
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Article 9. Moment de l'entrée 
Les nouveaux membres sont invités à se joindre à l'AEJeST, tout au long de l'année. 
 
Article 10. Conditions de capacité et d'admission des membres 
Peuvent appartenir librement et volontairement à l'AEJeST les personnes morales ou physiques majeures, ayant la 
capacité d'agir, non soumises à des conditions légales l'empêchant, qui ont un intérêt dans le développement des 
objectifs de l'AEJeST, et en font la demande expresse. L'admission de nouveaux membres à l'AEJeST respecte les 
dispositions des Statuts et du présent Règlement, en particulier les conditions d'admission et la procédure d'admission. 
Chaque personne physique doit être soutenue par un minimum de 2 associations (personnes morales). 
 
Article 11. Procédure d'admission 
La demande d'adhésion doit être adressée au Président de l'AEJeST, et une copie au Secrétaire Général de l'AEJeST. 
Cette demande peut être faite par courrier ou par e-mail. Le processus de demande suivra les étapes suivantes : 

- Soumission de la documentation nécessaire à la demande d'admission, qui doit être approuvée par le CA de 
l'AEJeST.  

- Vérification par le CA. La demande d'admission sera traitée lors d'une réunion du CA, qui devra la vérifier, en 
émettant nécessairement un rapport positif (admission) ou négatif (refus d'admission). Tant le rapport positif que 
le rapport négatif, qui doit préciser les motifs du rejet, sont communiqués à l'entité juridique ou à la personne 
physique demandant à être admise à l'AEJeST, par courrier ou par courrier électronique. Le rapport positif 
détaillera dans quelle catégorie de membres il est incorporé : 
o Groupe 1 : musées, universités, facultés et centres de formation, associations culturelles, clubs et 

associations sportives ;  
o Groupe 2. Petites fédérations sportives (moins de 3.000 licences) ; 
o Groupe 3. Fédérations de taille moyenne (de 3.001 à 5.000 licences)  
o Groupe 4. Grandes fédérations sportives traditionnelles (plus de 5.000 licences). 
o Groupe 5. Personnes physiques. 

Ce rapport est accompagné d'un exemplaire du présent règlement. 
- En cas de rapport négatif, le demandeur dispose d'un délai de dix jours, tel que précisé dans la communication, 

pour réparer les causes du refus d'entrée ou pour faire les allégations qu'il juge appropriées. 
- Inscription en tant que membre de l'AEJeST. Une fois que le candidat a été admis comme nouveau membre, le 

Secrétaire Général procède à son inscription dans le registre des membres de l'AEJeST, De même, lors de son 
adhésion à l'AEJeST, le nouveau membre doit accepter sans réserve les statuts et le règlement intérieur de 
l'AEJeST, et sera tenu de payer, en temps et en forme, les cotisations à déterminer. 

- Admission définitive. L'Assemblée ratifie le statut de membre. 
- Rapport annuel des ajouts et des suppressions. Le CA soumettra à l'Assemblée générale, sur une base annuelle, 

un rapport sur les départs et les démissions des membres pendant cette période. 
 
Article 12. Procédure d'admission des personnes morales 
Pour formaliser l'admission à l'AEJeST, la demande d'admission sera envoyée par le représentant légal, accompagnée 
des documents suivants : 

1. La demande (modèle de formulaire à fournir par le Secrétaire général). (ANNEXE 1) 
2. Liste des membres de l'organe exécutif de l'organisation. 
3. Documentation sur l'activité de l'organisation par rapport aux jeux et sports traditionnels. 
4. Copie des statuts et du règlement intérieur, le cas échéant. 
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5. Document attestant du soutien de deux associations membres de l'AEJeST. Ce document doit être signé par les 
représentants légaux de ces associations, en indiquant les raisons de ce soutien.  

6. L'admission sera conditionnée à fournir au AEJeST par les moyens établis, les informations demandées pour 
mettre à jour la base de données des membres du AEJeST. Il doit également indiquer si une personne de 
l'organisation peut collaborer à l'un des projets actifs de l'AEJeST. 

7. Enregistrer votre consentement à l'utilisation et au transfert des données de votre entité et des personnes qui la 
représentent, conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles/UE ou aux 
réglementations en vigueur à tout moment. (ANNEXE 2) 

 
Article 13. Procédure d'admission des personnes physiques 
Le formulaire de candidature sera envoyé par la personne intéressée, accompagné des documents suivants : 

1. La demande dans le modèle de formulaire à fournir par le Secrétaire général. (ANNEXE 3) 
2. Curriculum Vitae dans lequel il est fait état de l'expérience et des mérites de la personne autour des actions de 

protection ou de promotion des jeux et sports traditionnels (JST), dans l'un des domaines d'action suivants : 
formation spécifique reçue sur JST, formation spécifique donnée sur JST, compétition JST, recherche ; 
promotion (élaboration des matériels de diffusion). 

3. Document/approbation démontrant le soutien de deux associations membres de l'AEJeST. Ce document doit 
être signé par les représentants légaux de ces associations, en indiquant les raisons de ce soutien.  

4. L'admission sera conditionnée à fournir au AEJeST par les moyens établis, les informations demandées pour 
mettre à jour la base de données des membres du AEJeST. Il doit également indiquer toute collaboration 
éventuelle à l'un des projets actifs de l'AEJeST. 

5. Pour enregistrer votre consentement à l'utilisation et au transfert de vos données, conformément au règlement 
général sur la protection des données personnelles/UE ou à la réglementation en vigueur à tout moment. 

(ANNEXE 4) 

 
 
Chapitre III. Aspects économiques 
 
Article 14. Cotisations des membres 
La cotisation annuelle varie selon qu'il s'agit d'une personne morale (association membre) ou d'une personne physique 
(membre individuel). L’AG est compétente pour approuver les différents quotas. 
 
Article 15. Le quota des personnes morales 
Dès leur adhésion, les membres sont tenus de s'acquitter d'un droit d'inscription puis d'une cotisation annuelle selon 
le groupe auquel appartient la personne morale, dont le montant sera fixé lors de la réunion de l'assemblée générale 
ordinaire de l'AEJeST. 
A partir de l'exercice 2019, le montant de la cotisation est de 50 € et la cotisation annuelle pour les différentes 
catégories de membres sont :  

- Groupe 1 : musées, universités, facultés et centres de formation, associations culturelles, clubs et associations 
sportives : 130 € ;  

- Groupe 2. Petites fédérations sportives (moins de 3.000 licences) : 300 € ; 
- Groupe 3. Fédérations de taille moyenne (de 3.001 à 5.000 licences) : 450 €  
- Groupe 4. Grandes fédérations sportives traditionnelles (plus de 5000 licences) : 900 €. 
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Les pays d'Europe de l'Est, (selon la distinction des groupes établie par l'Union européenne), peuvent demander un 
bonus AEJeST de 50% du montant total des frais d'inscription et de la cotisation annuelle pendant les 5 premières 
années de leur incorporation dans l'AEJeST. A partir de la 6ème année, ces organisations paieront la cotisation 
correspondant au groupe (catégories de membres 1, 2, 3, 4) auquel elles appartiennent. (ANNEXE 5) 
 
 
Article 16. Le quota des personnes physiques  
Dès leur adhésion, les membres individuels sont tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors 
de l'assemblée générale ordinaire de l'AEJeST. 
A partir de l'exercice 2019, le montant de la tranche annuelle a été fixé à 30 €. Les ressortissants des pays d'Europe 
de l'Est (selon la distinction des groupes établie par l'Union Européenne), peuvent demander, si nécessaire, un bonus 
AEJeST de 50% du montant de la cotisation annuelle pour les cinq premières années. Les pays d'Europe de l'Est (selon 
la distinction des groupes établie par l'Union européenne), peuvent demander, si nécessaire, une prime... 
Les membres honoraires sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle. (ANNEXE 5) 
 
Article 17. Paiement de la cotisation 
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire de l'AEJeST avant le 30 avril de chaque année, en tenant compte 
des frais payés sur présentation du reçu bancaire. Tout acompte versé à l'AEJeST est acquis définitivement, sans 
possibilité d'exiger, en tout état de cause, son remboursement. 
L'administration du compte bancaire de l'AEJeST est de la seule responsabilité du Trésorier, du Président et du 
Secrétaire Général. 
 
Chapitre IV. Le statut juridique des membres 
 
Article 18. Droits et devoirs des membres 
Acquérir le statut de membre de l'AEJeST implique l'acceptation des droits et le respect des obligations qui en 
constituent le statut juridique, et qui sont énoncés dans les Statuts et Règlement Intérieur de l'AEJeST.  
 
Article 19. Régime disciplinaire 
Les actions ou omissions suivantes des membres sont considérées comme des infractions :  

a) Non-respect répété de la législation en vigueur sur les associations ou du système juridique en général,  
b) Non-respect des obligations découlant des Statuts, du présent Règlement, ainsi que des résolutions valablement 

adoptées par l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration. 
c) Mauvaise conduite, discréditant l'AEJeST par des actes ou des paroles.  
d) La perturbation des événements organisés par l'AEJeST ou la coexistence normale entre les membres. Une 

telle conduite est présumée exister lorsque le membre entrave ou entrave délibérément la réalisation des 
objectifs de l'AEJeST ou le fonctionnement de l'Assemblée Générale ou du CA. 

e) Non-respect des obligations financières envers l'AEJeST, en particulier le non-paiement de la cotisation. 
La commission de l'une de ces infractions fera l'objet de la sanction correspondante, après examen du dossier de 
sanction, et sans préjudice des responsabilités civiles, pénales ou autres qui pourraient en découler. 
Les infractions visées dans cet article sont classées comme mineures, graves ou très graves, selon le degré 
d'intentionnalité, la généralisation de l'infraction, la récidive ou la répétition du comportement et la gravité des faits.  
En raison de leur gravité, ces infractions seront sanctionnées par un avertissement verbal, un avertissement écrit, une 
suspension temporaire d'un à douze mois ou la perte définitive du statut de membre, selon le cas. La suspension de 
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l'adhésion implique la perte de ce statut pendant toute sa durée. Tant la suspension que la perte de la condition de 
membre entraîne la cessation automatique des fonctions électives qui correspondent, dans leur cas, au membre 
sanctionné. 
La compétence pour la qualification du type d'infraction et pour l'imposition de la sanction correspondante est dévolue 
au CA. 
La procédure de sanction peut être engagée d'office par le CA ou sur plainte d'un membre. L'accord motivé d'ouverture 
du dossier disciplinaire est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CA au cours de laquelle il est adopté et 
doit être communiqué par écrit à la partie intéressée. 
Le CA nommera parmi ses membres un ou plusieurs instructeurs au dossier. La personne ou l'organisme concerné 
peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ouverture du dossier, faire aux instructeurs les 
représentations qu'il juge appropriées. 
La CA statue dans les trente jours suivant la réception des mémoires et sur la base de ceux-ci. L'accord, qui doit être 
notifié au membre sanctionné, est immédiatement exécutoire. Le membre peut faire appel de l'accord de sanction 
auprès de la première Assemblée Générale qui se tient et qui statue définitivement en interne. 
Les infractions sont prescrites six mois après leur commission pour les infractions mineures, un an pour les infractions 
graves et deux ans pour les infractions très graves. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture, en 
connaissance du membre concerné, de la procédure de sanction. 
 
Article 20. Perte de la qualité de membre 
Le statut de membre de l'AEJeST est perdu pour les raisons exposées à l'article précédent, comme sanction 
disciplinaire, ainsi que dans les statuts. 
L'adhésion sera automatiquement perdue par l'accumulation de trois cotisations annuelles impayées. Un membre est 
réputé en règle s'il a versé la cotisation correspondante sur le compte bancaire de l'AEJeST l'année précédente au 
moment de l'évaluation de sa situation. Le paiement sera effectué sur le compte bancaire de l'AEJeST avant le 30 avril 
de chaque année. 
La procédure de perte de la qualité de membre pour des raisons disciplinaires est régie par les dispositions de l'article 
précédent. 
La démission volontaire doit être communiquée expressément et par écrit à CA. Cette communication, qui peut être 
rédigée librement, peut être envoyée par courrier ou par e-mail au Président et au Secrétaire Général de l'AEJST. Dès 
réception de sa démission, le membre est radié du registre des membres et cesse d'être tenu de payer ses cotisations 
futures.  
En cas de dissolution de l'organisation, de décès ou d'incapacité légale de la personne physique, la qualité de membre 
se perd automatiquement dès que cette circonstance est connue par l'AEJeST. 
 
 
TITRE III. DES ACTIVITÉS L'AEJeST 
 
Article 21. Plan stratégique 
Le CA de l'AEJeST soumet à l'Assemblée générale un projet de plan stratégique pour approbation. Ce plan d'action 
fixe les priorités sur lesquelles les différentes actions du partenariat doivent se fonder pour la durée de chacun de ses 
mandats. 
 
Article 22. Le développement des activités 
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L’AEJeST mène les activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs, conformément aux Statuts et au présent 
Règlement. Tous les membres, pour autant qu'ils soient à jour de leur cotisation et qu'ils remplissent les conditions 
nécessaires, peuvent participer à toutes les activités organisées par l'AEJeST. 
De même, tout membre peut proposer des activités au CA, qui décide à la majorité des voix de les mener à bien, sauf 
approbation de l'Assemblée Générale. 
Pour l'organisation de toute activité, il est nécessaire de présenter à CA les éléments suivants : objectifs, 
développement, calendrier, gestionnaires et participants, budget et critères d'évaluation. 
 
Article 23. Activités relatives aux relations internationales 
L'AEJeST est une association accréditée par l'UNESCO en 2010 (numéro d'enregistrement NGO-90106) pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel auprès de l'Assemblée générale des États de l'UNESCO (décision 
10.COM 16) (https://ich.unesco.org/en/decisions/10.COM/16). Le renouvellement de cette accréditation a été reçu en 
2015 et devra être confirmé périodiquement. 
Considérant que les jeux et sports traditionnels n'ont pas de frontières géographiques ou culturelles, l'AEJeST vise à 
établir des relations internationales avec des organisations et des individus d'Europe qui ne sont pas encore membres 
du JAEST, mais aussi hors du continent européen.  
“L'AEJeST a formalisé des accords ou conventions avec différentes organisations qui sont publiés et mis à jour sur le 
site web“. 
 
Article 24. Activités relatives aux langues à utiliser dans les communiqués officiels de l'AEJeST 
Compte tenu de la diversité des organisations, des pays, des régions et des langues utilisées par les membres de 
l'AEJeST, il est établi que toutes les communications officielles de cette Association doivent être en français et, si 
possible, également en espagnol et en anglais. Tout problème administratif à résoudre utilisera le français comme 
langue d'usage administratif puisque son siège social est en France. 
De plus, une traduction simultanée sera assurée lors des assemblées générales de l'AEJeST. 
 
Article 25. Normes d'image institutionnelle de l'AEJeST 
Pour la projection d'une image cohérente et unitaire au bénéfice de l'homogénéité et de la normalisation d'une image 
unique, il est essentiel que chaque personne responsable applique l'image corporative de l'AEJeST. Les fichiers 
peuvent être téléchargés dans différentes langues. 
Tous les membres engagés dans des activités institutionnelles sur les jeux et sports traditionnels ont l'obligation 
d'utiliser les images d’AEJeST et de le faire d'une manière appropriée.  
 
Article 26. Activités liées aux communiqués sur le site web de l'AEJeST 
Le protocole suivant est établi pour la publication des nouvelles des membres de l’AEJeST sur le site Web. 
-  Type de nouvelles à publier sur le WEB 

1. Ceux qui font explicitement référence à l'AEJeST 
2. Ceux que le CA considère importants parce qu'ils ont un impact sur la région. La priorité sera donnée à la 

publication des rapports d'activité. 
3. Ceux qui concernent les publications, les festivals, les échanges et les colloques. 
4. Celles auxquelles participent 2 associations membres ou plus 
5. Donner des nouvelles d'activité entre une association membre et une ou plusieurs autres associations 

internationales. 
- Procédure à suivre pour la publication 
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1. Toute association membre de l'AEJeST peut demander la publication de ses actions (activités). Pour ce faire, 
vous devez remplir le lien suivant (pour l'espagnol) espagnol : http://jugaje.com/wp/informar-actividad/ 

2. Les informations doivent être envoyées au moins 2 semaines à l'avance. 
Attention : 

a) Le titre et le texte doivent être rédigés au moins en français, anglais et espagnol. 
b) Dans la mesure du possible, utilisez des phrases courtes et simples. 
c) Ne pas joindre de tableaux ou de graphiques au texte. 
d) Les nouvelles sont la responsabilité de la personne qui envoie l'information. 
e) Le comité de rédaction se réserve le droit de ne pas publier de nouvelles dont le contenu est jugé inapproprié 

ou dont le format ne correspond pas aux caractéristiques proposées. 
f) La preuve de la propriété ou du transfert des images à publier doit être fournie. 

 
Article 27. Activités relatives aux communications dans d'autres médias  
Le CA approuvera les protocoles et les exigences à respecter pour sa présence et sa gestion dans les réseaux sociaux, 
ainsi que la publication d'un bulletin et/ou d'une revue de l'AEJeST. 
 
Article 28. Activités liées à la reconnaissance des bonnes pratiques en matière de protection et de promotion 
des JST 
C'est une source de fierté d'appartenir à l'AEJeST et de participer à la garde, la protection et la diffusion des jeux et 
sports traditionnels (JST) comme patrimoine immatériel. Pour cette raison, il est jugé nécessaire que l'AEJST favorise 
la reconnaissance publique des individus et des organisations de l'AEJST ou d'autres institutions comme exemples de 
bonnes pratiques en matière de protection, de promotion et de diffusion de l'AEJST. 
Ensuite, le protocole à suivre pour la reconnaissance des personnes ou entités est établi. 
1.- Objectif 
Cet appel vise à identifier et à promouvoir les bonnes pratiques pour la protection, la promotion et la diffusion des 
jeux et sports traditionnels. Pour cette raison, la contribution des personnes et des organisations liées au domaine des 
jeux et sports traditionnels doit être reconnue comme des exemples de bonnes pratiques. 
2.- Types de reconnaissances  
Trois types de reconnaissance des bonnes pratiques sont établis : 

a) Individuel 
b) Collectif 
c) Membre Honoraire. Exceptionnellement, le CA peut nommer comme membre honoraire de l'AEJeST les 

personnes qui, en raison de leurs mérites, sont considérées comme appropriées. 
3.- Prix 
Les personnes et/ou entités récompensées par l'AEJeST recevront un prix symbolique créé à cet effet ainsi qu'un 
diplôme d'accréditation. Aussi bien dans la catégorie individuelle que dans la catégorie collective, un prix peut être 
attribué chaque année. 
4.- Les candidats 
Les candidats peuvent l'être : 

a) Membres de l'AEJeST (individuels ou collectifs). 
b) Personnes ou groupes extérieurs à l'AEJeST, liés aux jeux et sports traditionnels. 

Les candidats peuvent être présentés par le Conseil d'administration ou par trois membres du AEJeST. 
5 - Candidatures 
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Les mérites et la trajectoire dans le temps que les candidatures (organisations ou personnes) apportent seront évalués 
dans certaines des sections suivantes : 
a) Formation :  

- Organisation d'activités de formation pour les organismes officiels (Ministère de l'Éducation ou Universités) à 
différents niveaux de l'enseignement formel : éducation de la petite enfance, enseignement primaire, 
enseignement secondaire, baccalauréat, enseignement universitaire.  

- Organisation d'activités de formation menées par d'autres organismes : cours organisés par des fédérations (cours 
pour moniteurs, arbitres, etc.), cours organisés par des associations et autres organismes reconnus dans leur pays 
(cours d'été, journées de formation, etc.).  

b) Compétition :  
- Promotion des jeux traditionnels et des compétitions sportives dans le contexte fédératif ou associatif. 
- Récupération ou impulsion de nouvelles modalités de JST.  
- Récupération ou activation de nouvelles catégories de concours (selon le sexe, l'âge, les prix...) 
- Membres du comité de pilotage, du comité d'organisation, participation à des programmes de volontariat qui ont 

un impact important sur la survie d'une ou plusieurs modalités de la JST. 
- Les athlètes qui se sont distingués lors de n'importe quelle compétition dans le jeu ou dans la promotion des 

valeurs JST. 
c) Recherche : 

- Direction et/ou participation à des projets compétitifs pour la protection ou la promotion des JST, dans le cadre 
d'appels officiels de leur localité, région, pays, niveau européen ou international. 

- Direction de thèses de doctorat, travaux de maîtrise, travaux de fin d'études sur les jeux et sports traditionnels. 
- Direction et/ou membre d'un groupe de recherche officiellement reconnu qui fait la promotion de la recherche 

sur le JST. 
- Président ou membre du comité scientifique des congrès internationaux de JST. 
- Auteur d'articles scientifiques publiés dans des revues d'impact ; auteur d'ouvrages scientifiques ou de chapitres 

de livres sur le JST. 
- Conférencier invité et présentation de conférences, tables rondes, communications, posters scientifiques dans les 

congrès internationaux de JST. 
- Prix obtenus pour des travaux de recherche. 

d) Promotion et diffusion des JST :  
- Développement de matériel de diffusion du JST : matériel éducatif, productions audiovisuelles, expositions, sites 

web, blogs, sections dans la presse locale ou régionale. 
- Émissions de radio, de télévision ou d'autres médias. 
- Campagnes scolaires, rencontres, échanges. 
- Obtention des brevets JST. 
- Élaboration de matériel de jeu. 

6.- Date limite de soumission 
La période de nomination sera ouverte de la date de l'Assemblée générale jusqu'au 15 février de l'année suivante.  
Les demandes doivent être présentées en complétant le document pertinent, qui doit être transmis au Secrétaire général 
pour transmission au Président de l'AEJeST et aux membres de la Commission. (ANNEXE 6) 
7.- Évaluation des candidatures 
Le CA approuvera la composition d'un comité pour l'évaluation des demandes. Ce Comité, qui sera chargé d'évaluer 
les différentes candidatures, sera composé des membres du CA représentant la Présidence et les projets de la Vice-
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présidence Ressources sociales (titulaires et suppléants) et du Secrétaire général. De plus, jusqu'à trois représentants 
de l'équipe de travail du projet Ressources sociales peuvent se joindre à l'équipe. 
8.- Sélection des candidats 
L'expiration du délai de présentation des candidatures, la Commission établira une liste des candidats présentés, 
évaluera leurs mérites et soumettra la proposition de reconnaissance au CA. 
Le CA étudiera la proposition de reconnaissance, qui sera soumise au vote, et dont les résultats seront communiqués 
aux membres de l'AEJeST et aux parties intéressées au moins un mois avant l'Assemblée Générale. 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale comprend, comme point à l'ordre du jour, la présentation des remerciements 
et des distinctions, qui doivent donc être consignés dans le procès-verbal de celle-ci. 
Les lauréats auront l'occasion de s'adresser aux membres de l'Assemblée. 
9.- Publicité des candidatures 
Les candidatures présentées et les résolutions de la Commission et du Conseil d'administration seront rendues 
publiques par les différents moyens de communication (site web, bulletin, réseaux sociaux, etc.). 
 
Article 29. Activités liées à l'élaboration et à la mise à jour de la base de données des membres de l'AEJeST 
Afin de faire de l'AEJeST un réseau de réseaux, il est essentiel d'avoir autant de données que possible sur les exemples 
de bonnes pratiques et les besoins des membres de l'AEJeST. cette fin, il est nécessaire de fournir cette information à 
CA, au moyen du mécanisme jugé approprié. De cette manière, il sera possible de favoriser, entre autres actions : a) 
d'identifier les différents groupes de membres ; b) d'identifier des exemples de bonnes pratiques dans les différents 
domaines du JST ; c) de promouvoir les interactions entre les membres qui ont des préoccupations et besoins similaires 
; d) de dimensionner la portée des actions et le nombre de personnes qui participent directement aux actions promues 
par les membres du AEJeST. 
 
 
TITRE IV. DU FONCTIONNEMENT DE L'AEJeST 
 
Chapitre I. Le Conseil d'administration 
 
Article 30. La composition du CA 
Le CA est l'organe représentatif qui gère et représente les intérêts de l'AEJeST, conformément aux dispositions et 
directives de l'Assemblée générale. Le CA est composé d'un minimum de 5 et d'un maximum de 9 personnes. Chaque 
membre, à l'exception du président, a un membre suppléant. 
Le CA aura au moins les postes suivants : président, secrétaire général et trésorier, également connu sous le nom de 
vice-président des ressources économiques. Les autres membres seront considérés comme des vice-présidents.  
Sauf accord contraire de l'Assemblée Générale, les positions du CA seront exercées gratuitement et les titulaires auront 
voix et vote dans l'AG s'ils ne l'ont pas comme représentants d'une personne morale de l'AEJeST. 
 
Article 31. Désignation, vacance et révocation des membres du Conseil d'administration 
Désignation. L'AG élit les membres du CA à la majorité des voix requises dans chaque cas. Les candidatures doivent 
être soumises au moins 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale et seront diffusées de manière appropriée. 
Chaque équipe candidate sera composée d'un minimum de 5 et d'un maximum de 9 membres plus un maximum de 8 
remplaçants. Chaque candidature doit indiquer les personnes qui occuperont les postes de Président, Secrétaire 
Général et Trésorier. À leur tour, ils doivent soumettre leur proposition de plan d'action. Dans les candidatures, il ne 
peut y avoir qu'un maximum de 2 membres du CA qui ne sont pas mandatés par une entité membre. 
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Postes vacants. En cas d'absence ou de maladie d'un de ses membres, il est remplacé temporairement par son suppléant. 
Les fonctions des membres vacants seront provisoirement remplies par les suppléants correspondants ou, si nécessaire, 
par les autres membres du CA, jusqu'à l'élection définitive par l'Assemblée Générale de la personne qui occupera le 
poste vacant. 
En cas de vacance du poste de Président, celui-ci est provisoirement remplacé, jusqu'à son élection par l'Assemblée 
générale, par l'un des Vice-présidents, à la discrétion du Président. 
Cessation. Les membres du CA cesseront leurs fonctions ou démissionneront : 

a) L'expiration de leur mandat. 
b) Par démission volontaire communiquée par écrit à CA. 
c) Avec l'accord de l'Assemblée générale, en cas de non-respect des obligations qui lui sont confiées. 
d) Par le vote de censure approuvé par CA 
e) Pour avoir cessé d'appartenir à l'Association qui l'a parrainé, et ainsi convenu le CA.  
f) Parce que son association cesse d'appartenir à l'AEJeST, à moins qu'elle ne continue en tant que membre 

individuel. 
 
Article 32. Les réunions 
Le CA se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué au moins quatre jours à l'avance par son 
président ou à la demande du quart au moins de ses membres.  
La présence d'au moins la moitié des membres de CA, compris les procurations, est nécessaire pour que les 
délibérations soient valables. Une seule délégation de vote par personne est admise.  
Les modalités de réunion suivantes sont établies : 

a) Rencontre en face à face. Il s'agit de la présence physique des membres de CA au lieu et à la date convenus. 
Les personnes qui doivent participer à ces réunions seront invitées et les frais encourus seront remboursés, sauf 
en cas de négligence dans une action liée à ce voyage : par exemple, payer un deuxième vol si le premier vol 
a été manqué pour cause d'arrivée tardive sans motif valable ; voyager en première classe (affaires). Il convient 
que, dans la mesure du possible, l'organisation puisse prendre en charge les frais de participation d'autres 
experts sur certains des sujets qui seront abordés lors de la réunion. 

b) Réunion par vidéoconférence. Correspond à une réunion avec la présence des membres de CA par l'utilisation 
de certaines ressources technologiques (ex. Skype, Gmail+...). 

c) Réunion virtuelle. Il est établi de manière à ce que, à la date et à l'heure convenues, les membres du CA puissent 
exprimer leur opinion ou voter sur la question ou les questions à traiter.  

Toutes les réunions peuvent être enregistrées à l'aide de ressources audiovisuelles afin de faciliter la rédaction des 
procès-verbaux et la révision des accords correspondants.  
Pour que leurs décisions soient valables, elles doivent être prises à la majorité des voix présentes et représentées. En 
cas d'égalité des voix, celle du président ou de la personne exerçant ses fonctions est prépondérante. 
Un procès-verbal des sessions du CA sera dressé des accords traités, qui sera enregistré dans le dossier de l'AEJeST. 
Au début de chaque réunion du Conseil d'administration, le procès-verbal de la session précédente est lu pour 
approbation, à moins que le Conseil d'administration lui-même n'ait donné son accord à son approbation à la fin de la 
réunion. 
Dans tous les cas, des votes individuels peuvent être exprimés, à condition qu'ils soient exprimés par écrit et consignés 
au procès-verbal. 
 
Article 33. Pouvoirs du CA 
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Les facultés du CA sont étendues, en général, à tous les actes propres à l'objet de l'AEJeST, à condition qu'ils ne 
nécessitent pas, selon les statuts ou le présent règlement, l'autorisation expresse de l'Assemblée générale. En 
particulier, le Conseil d'administration est chargé des matières expressément attribuées par les statuts. 
 
Article 34. Le Président  
Le Président a les pouvoirs suivants :  

a) Représenter juridiquement l'Association devant toutes sortes d'organismes publics ou privés ;  
b) Convoquer, présider et ajourner les sessions de l'Assemblée Générale et du CA. Diriger les délibérations des 

assemblées générales et les réunions du CA. 
c) Commander les paiements et autoriser avec votre signature les documents, procès-verbaux et correspondance 

du CA et/ou de l'Assemblée Générale.  
Toute décision financière extraordinaire doit : (1) faire l'objet d'un vote ; et (2) être consignée au procès-verbal. 
Par la suite, le président peut ordonner cette dépense. 

d) Le Comité Exécutif, composé au minimum du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier, peut autoriser 
les décisions financières relatives aux dépenses inférieures à 1000 euros, ainsi que décider de la planification 
des frais de voyage officiels des personnes représentant l’AEJeST. Il peut également exercer les fonctions que 
le CA peut décider à tout moment. 

e) Adopter toute mesure urgente que le bon fonctionnement de l'AEJeST conseille ou qui est nécessaire ou 
souhaitable dans le développement de ses activités, sans préjudice d'un rapport ultérieur au CA 
Le Président peut être remplacé de temps à autre par l'un des Vice-Présidents, à la discrétion du Président, 
selon le sujet en question, et agissant en vertu d'un mandat spécial accordé par le Président lui-même. 

 
Article 35. Le Secrétaire général 
Le secrétaire est responsable des fonctions suivantes : 

a) Rédiger les procès-verbaux des réunions des organes de l'association.  
b) Traitement du registre des membres (ajouts et suppressions).  
c) Porter et garder la documentation officielle de l'association, ainsi que le reste des documents et dossiers. 
d) Délivrer des certifications.  
e) Agir en tant que secrétaire des organes de l'entité. 
f) Effectuer des communications sur la nomination des membres des conseils d'administration. 
g) S'assurer du respect des obligations documentaires dans les termes qui correspondent légalement. 
h) Collaborer avec le Président à la convocation et au déroulement des sessions de l'Assemblée Générale et du 

CA, en rendant compte de l'ordre du jour et en participant à l'orientation des débats. Dans le cas de l'Assemblée 
générale et de la réunion d'hiver du CA, elle sera coordonnée avec le comité organisateur de l'entité responsable 
de cette organisation pour s'assurer qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions. 

 
Article 36. Trésorier ou Vice-président des Ressources Économiques 
La personne agissant à titre de trésorier, aussi connu sous le nom de vice-président des ressources économiques, se 
verra attribuer les fonctions suivantes : 

a) Recueillir et sauvegarder les fonds appartenant à l'Association.  
b) Se conformer aux ordres de paiement émis par le Président,  
c) Présenter les comptes annuels et le budget de l'exercice en cours. 
d) Coordonner la recherche de nouvelles sources de financement : sponsors, subventions, dons, mécénat, etc.... 
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Article 37. Les autres membres du Conseil d'administration 
Les autres membres du CA occupent la fonction de vice-président et exercent les fonctions propres à leur 
responsabilité, ainsi que celles découlant des délégations ou commissions de travail que l'AC approuve et/ou confie 
elle-même. 
 
 
Chapitre II. De l'Assemblée générale 
 
Article 38. La nature 
L'Assemblée générale est l'organe directeur suprême de l'AEJeST dans lequel tous les membres à part entière de 
l'AEJeST sont représentés. Il est composé de représentants des associations ainsi que d'engagements de membres 
individuels.  
A l'AG, chaque membre personne morale dispose d'un vote. Un système de représentation des membres personnes 
physiques est établi par grands électeurs. Chaque grand électeur dispose d'un vote. 
Les autres représentants de chaque personne morale ainsi que les membres individuels et les membres honoraires non 
engagés ont le droit d'accès à l'Assemblée Générale et peuvent participer aux débats, mais n'ont pas le droit de vote, 
sauf s'ils sont membres du CA.  
Toutes les personnes morales et tous les engagements qui sont à jour du paiement de toutes leurs cotisations ont le 
droit de vote. Ce versement doit avoir été effectué jusqu'à un mois avant le jour de l'Assemblée Générale.  
 
Article 39. Représentation et vote délégué  
Représentation. Les personnes morales sont représentées à l'Assemblée générale par la personne qu'elles désignent 
sur présentation du modèle de certificat établi. La représentation est vérifiée avant le début de la session de 
l'Assemblée. 
Engagements. Le Conseil d'administration fixe le nombre maximum de membres adhérents qui peuvent assister à 
chaque réunion de l'assemblée générale. Cela tient compte du nombre de personnes morales et du nombre de personnes 
physiques qui sont membres de l'AEJeST. Le nombre de membres donateurs présents à l'AG ne peut excéder 20% du 
nombre total des personnes morales membres. Le conseil d'administration établira les critères pour l'élection des 
membres qui agiront à titre de donateurs. 
Vote par délégation. Les personnes morales peuvent autoriser la délégation de leur vote à un autre membre de 
l'AEJeST assistant à l'Assemblée. Les membres individuels sont représentés par des membres donateurs. 
Chaque membre présent à l'Assemblée peut accréditer et exercer un seul vote délégué.  
La délégation de vote doit être communiquée au Secrétaire général de l'AEJeST, par tout moyen disponible, dans un 
délai d'au moins sept jours civils suivant la tenue de l'Assemblée générale selon le modèle établi. 
A chaque Assemblée Générale, un Bureau d'Accréditation sera constitué pour vérifier la représentation et la délégation 
de vote des membres de l'AEJeST. Le Bureau d'agrément sera composé de trois personnes préalablement élues par 
CA. Il reçoit et examine les certificats de représentation et de délégation de vote, ainsi que l'identité des partisans du 
compromis et détermine la validité de la liste des membres de l'Assemblée. Si des plaintes existent, elles seront 
résolues par le Président de l'AEJeST avant le début de l'AG. 
La représentation et la délégation de vote sont attestées par un certificat délivré par l'entité et signé par son président 
ou son secrétaire. (ANNEXE 9). Ce document doit contenir au moins les éléments suivants : 

M/Mme. (Écrivez votre nom et prénom), représentant de (écrivez le nom de votre entité) Je donne le pouvoir 
de représenter et de voter pour nous à M/Mme. (Nom et prénom), représentant de (nom de l'entité) à la 
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prochaine assemblée générale de l'Association européenne des jeux et sports traditionnels (AEJeST) qui se 
tiendra à (nom de la ville, pays et date). 
Signez-le, 
Date et lieu 

 
Article 40. L’Assemblée générale ordinaire 
Les réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire se tiennent une fois par an. Son objectif est la discussion et 
l'approbation des questions suivantes : 

a) Le rapport d’activité ou la mémoire, 
b) Les lignes générales d'action de l'association,  
c) L'état financier de l'exercice précédent et l'approbation d'un plan ou d'un budget pour l'exercice en cours,  
d) Les propositions des membres qui ont été envoyées au Président et au Secrétaire Général au moins 30 jours 

avant la réunion. L'inscription de toute proposition à l'ordre du jour nécessitera l'appui d'un minimum de 3 
membres votants. 

e) Ainsi que toutes les questions que le Conseil d'Administration juge opportunes de traiter et qui ne sont pas 
expressément attribuées à l'Assemblée Générale Extraordinaire.  

Étant donné que les membres de l’AEJeST proviennent de régions et de pays très différents en Europe, il est nécessaire 
d'optimiser le temps disponible pour traiter les différents points à l'ordre du jour. Pour cette raison, dans l'éventualité 
où il y aurait plusieurs propositions des membres de l'Association, le C.A. sélectionnera celles qu'il juge les plus 
pertinentes et procédera à leur approbation au début de la session. 
De même, la priorité sera établie au tour de parole des personnes qui auront envoyé par écrit leurs contributions à la 
documentation fournie sur les différents points de l'ordre du jour. 
En règle générale, deux temps de parole sont prévus pour traiter de tout point de l'ordre du jour. Le Président peut 
limiter le temps de parole. 
 
Article 41. L’Assemblée générale extraordinaire 
Les Assemblées extraordinaires se tiennent sur convocation du Président, du C.A. ou à la demande d'au moins 1/3 des 
membres ayant droit de vote.  
Les fonctions de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en général, sont les suivantes : 

a) Modification des statuts. 
b) Élection du C.A.  
c) Convenir de la dissolution de l'association et du sort du crédit qui en résulte. 
d) Toutes celles qui ne sont pas expressément attribuées à l'Assemblée Générale Ordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut se tenir le même jour que l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Article 42. Convocations 
Les convocations des Assemblées Générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont adressées par courrier 
électronique aux membres de l’AEJeST, au moins 30 jours civils avant sa célébration, en indiquant le lieu, le jour et 
l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre des points du jour. 
L'ordre du jour est établi par le Président, après avoir entendu le C.A. et les demandes des membres. Chaque fois qu'un 
nouveau membre est présent ou qu'un membre assiste pour la première fois, vous aurez l'occasion de faire une brève 
présentation de votre organisation (2 minutes). De même, les organisateurs de la prochaine réunion de l'A.G. ou du 
C.A. interviendront également pour fournir les informations les plus pertinentes. 
Le dernier point à l'ordre du jour sera les demandes et les questions des membres. 
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En même temps que la convocation à la réunion de l'A.G., ou au moins 15 jours avant la session, les documents de 
travail nécessaires seront envoyés par e-mail. Exceptionnellement, dans le cas d'une session extraordinaire ou 
électorale, le délai d'envoi des documents de travail peut être plus court. 
 
Article 43. Le quorum de constitution 
Les Assemblées Générales, ordinaires et extraordinaires, sont valablement constituées sur première convocation, 
lorsque la moitié au moins des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés, et sur deuxième convocation, 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le droit de vote à l'Assemblée est subordonné au 
paiement des quotas sociaux correspondants. 
Entre le premier et le deuxième appel, il y aura 15 minutes. 
 
Article 44. Conduite des réunions 
Les réunions de l'Assemblée Générale de l’AEJeST sont dirigées et présidées par le Président et, en son absence ou 
empêchement, par l'un des Vice-Présidents autorisé par le Président ou par le C.A.. 
Au début de l'Assemblée, le Secrétaire Général indiquera le nombre de membres présents avec droit de vote et les 
membres qui sont représentés par les participants. De cette façon, le nombre total de voix présentes ou représentées 
sera connu. 
Chaque membre de l'Assemblée a le droit de soumettre des propositions pour approbation, de poser des questions, de 
participer à la discussion de sujets d'intérêt pour le développement et la promotion des Jeux traditionnels et de discuter 
de toutes les questions relevant de la compétence de l'Assemblée de la manière et dans les termes prévus dans le 
présent règlement et/ou dans le règlement décidé par l'A.G. ou approuvé par le C.A.. 
Les autres participants peuvent présenter des amendements aux propositions, qui ne doivent en aucun cas impliquer 
un rejet direct de la proposition présentée. Si l'auteur accepte l'amendement, il sera incorporé dans le texte. À la fin 
du débat, seul l'auteur de la proposition aura le droit de réponse. 
Au cours de l'Assemblée, chaque proposition peut être présentée pour un maximum de cinq minutes, à l'exception des 
interventions pour les rapports du C.A. En ce qui concerne la procédure de vote, l'amendement qui s'éloigne le plus 
de la proposition sera mis aux voix en premier et le texte intégral à la fin. 
Le Président résoudra tous les doutes qui pourraient surgir pendant l'A.G. et pourra prendre les mesures nécessaires 
pour assurer l'ordre et le bon fonctionnement de l'A.G. 
 
Article 45. L'adoption des accords 
Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix des personnes présentes ou représentées, c'est-à-dire 
lorsque les votes positifs dépassent les votes négatifs, les votes nuls, les votes blancs ou les abstentions n'étant pas 
calculables pris en compte à ces fins. Les cas de modification des statuts, de dissolution de l'AEJeST, de disposition 
ou de disposition d'actifs, pour lesquels une majorité des deux tiers des voix des personnes présentes ou représentées 
sera requise, font exception à cette règle. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de la personne exerçant ses 
fonctions est prépondérante. 
Des mécanismes seront mis en place pour s'assurer que le vote est secret, si cette option est retenue. Le vote par 
assentiment général à main levée peut être approuvé. 
Le secrétaire du conseil d'administration établit le procès-verbal de chaque réunion, qui indique le lieu et l'heure de la 
réunion, la liste des participants et leur état, l'ordre du jour, un résumé des délibérations, le texte des résolutions 
adoptées et le résultat du vote. L'Assemblée peut également être documentée en format audio ou vidéo. Le procès-
verbal sera envoyé à tous les membres de l’AEJeST et un résumé des accords sera publié sur le site web. 
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Au début de chaque réunion de l'Assemblée générale, le procès-verbal de la session précédente est lu pour approbation 
le cas échéant, à moins que l'Assemblée elle-même n'accepte d'approuver le procès-verbal à la fin de sa réunion. 
 
46. Pouvoirs de l'Assemblée générale 
Les pouvoirs de l'Assemblée générale sont ceux qui lui sont expressément attribués par les statuts. 
Dans la gestion des travaux de l'Assemblée, le Président ou l'un des Vice-présidents autorisés par lui, avec l'assistance 
du Secrétaire : 

- Veille à ce que les travaux de l'Assemblée se déroulent conformément à l'ordre du jour établi et conformément 
au présent Règlement intérieur, 

- Donne la parole aux représentants et aux autres participants à l'Assemblée, 
- Détermine lesquelles des propositions et conclusions proposées ont été adoptées, 
- Publie les résultats du vote individuel, 
- Garantit l'ordre et le travail dans la session, 
- Se prononce sur d'autres questions qui ne sont pas décrites dans le présent Règlement intérieur et qui concernent 

les travaux de l'Assemblée. 
 
Article 47. Désignation des membres chargés d'organiser l'Assemblée Générale ou la réunion du CA 
Si un membre de l’AEJeST souhaite organiser une Assemblée générale (A.G.), il doit présenter sa candidature à 
l'Assemblée générale. Dans le cas de plusieurs organisations candidates, l'A.G. élit les sièges par scrutin pour un 
maximum de trois ans. De cette façon, il y aura suffisamment de temps pour mener à bien les actions nécessaires avec 
les institutions et entités locales. 
La candidature doit être soumise par écrit au C.A. au moins un mois avant l'Assemblée Générale. L'écriture doit 
indiquer le lieu et les dates possibles ainsi qu'un aperçu d'un éventuel programme de l’A.G.  
Dans la mesure du possible, l'A.G. devrait être organisée entre mai et septembre. Exceptionnellement, le C.A. pourra 
étudier d'autres dates alternatives. 
 
Article 48. L'organisation des Assemblées Générales et des réunions du C.A. 
L'association hôte est responsable du secrétariat technique, en collaboration avec le secrétariat général de l'AEJST. A 
cette fin, une commission de travail sera mise en place qui sera activée à la fin de la précédente Assemblée Générale 
et établira la feuille de route avec les actions à coordonner.  
Les organisateurs de l'A.G. prennent en charge les frais d'hébergement, de repas et de transport domestique d'une 
personne par association membre gratuitement pendant les congrès. Les membres donateurs présents recevront les 
mêmes subventions. Tout cela, jusqu'à un maximum de 40 personnes. Si le nombre de participants dépasse 40 et que 
l'organisation ne peut assumer ses dépenses, celles-ci peuvent être assumées par l'AEJEST ou au prorata entre tous 
les participants. Ils doivent également prendre en charge les frais de traduction simultanée en anglais, français et 
espagnol. Si nécessaire, l'AEJeST peut fournir une aide pour assurer ce service. 
Les organisateurs de la réunion du C.A. couvriront également les frais d'hébergement, de repas et de transport intérieur 
pour les membres à part entière du C.A. Un représentant de l'association organisant la prochaine A.G. sera également 
traité de la même manière. 
Le C.A. peut inviter à l'A.G. ou à la réunion du C.A., et prendre en charge ses frais, un représentant d'autres 
organisations non membres de l'AEJeST (Parlement européen, ITSGA...) s'il le juge opportun. 
 
Article 49. Ordre du jour de la réunion de l'A.G. et du C.A. 
Le programme sera défini entre le C.A. et l'association organisée par l’A.G.  
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Les Assemblées Générales et Réunions du C.A. doivent être accompagnées d'événements significatifs pour optimiser 
les déplacements et valoriser les actions menées par l'entité organisatrice : à titre d'exemple, elles peuvent coïncider : 

- Finales de championnats, compétitions officielles 
- Festivals avec le public 
- Conférences, séminaires 
- Expositions.  

Ces réunions devraient comprendre des réunions avec des représentants des autorités politiques locales, régionales ou 
nationales (dans les domaines du sport, de la culture, de l'éducation, de la protection sociale, etc.), ainsi qu'avec les 
responsables des principales institutions liées au JST dans la région (fédérations, universités, musées, etc.). La 
présentation de la réunion et le programme des activités dans les médias devraient également être organisés. Toutes 
ces actions permettront de valoriser les entités qui organisent les réunions et favoriseront le prestige international des 
JST locales.  
 
Article 50. Frais de voyage du Conseil d’administration. 
Les membres du C.A. doivent couvrir ont à leur charge les frais de déplacement pour assister aux assemblées 
générales. Dans le cas des réunions du C.A., les finances de l'AEJST ne couvrent que les frais de déplacement et de 
subsistance des membres du C.A.  
Les critères à appliquer pour l'indemnisation des frais de voyage sont basés sur les lignes directrices établies par 
l'Union européenne (agence EACEA, programme Culture).  
L'indemnité journalière peut être versée sur la base des coûts réels ou d'un montant fixe. Le tarif établi comprendra 
un petit déjeuner et deux repas, le transport local, y compris le taxi et le stationnement. Une justification (sur facture) 
doit être fournie en cas d'application d'un tarif établi. 
 

a) Dépenses liées aux moyens de transport 
Dans le cas des voyages aériens, les billets d'avion sont remboursés sur la base d'un billet en classe économique. 
Il n'y a pas de limite maximale pour les voyages au départ de pays tiers, mais le billet doit être en classe 
économique. 
Si vous voyagez en train, le billet sera également en classe économique. 
En cas de déplacement en voiture personnelle, les frais sont remboursés sur la base d'un tarif au kilomètre, 
actuellement fixé à 0,22€/km. Si vous utilisez des miles, vous devez spécifier le kilométrage ou le convertir en 
miles. Lorsque le kilométrage est utilisé, il n'est pas possible de réclamer des frais de carburant 
supplémentaires. Dans la mesure du possible, il est recommandé que plusieurs personnes puissent voyager 
dans la même voiture. 
Les frais de taxi et de stationnement sont en principe considérés comme faisant partie de la compensation 
journalière. Toutefois, si le remboursement est effectué sur la base des coûts réels, les frais de taxi peuvent être 
acceptés dans des cas dûment justifiés (c'est-à-dire si le voyage a lieu tôt le matin ou tard le soir, aucune autre 
alternative n'est acceptée), mais en aucun cas ils ne peuvent dépasser la limite de l'indemnité journalière. 
Important : Conservez toutes les factures, preuves de paiement et preuves de remboursement, même si vous 
êtes remboursé à un taux fixe. Pour les indemnités de déplacement, conservez les documents appropriés 
prouvant que le voyage a bien été effectué (ordres de voyage, rapports de voyage, facture de l'agence de voyage, 
carte d'embarquement pour les voyages internationaux, copies des factures d'hôtel indiquant les dates d'arrivée 
et de départ, etc. 

b) Dépenses relatives au logement et à l'indemnité journalière de subsistance 
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Si le voyage à destination et en provenance du lieu de résidence habituelle a lieu le même jour, la personne a 
droit à une demi-indemnité journalière. 
Si le voyage comprend une nuitée, une allocation complète sera considérée, ce qui vous donne droit à une 
compensation pour l'hébergement et deux repas. Le montant de l'indemnité dépend du pays dans lequel vous 
vous rendez, conformément aux directives établies par l'U.E. (ANNEXE 7) 

 
 
Chapitre III. Sur le processus électoral 
 
Article 51. Le système électoral. Élections du C.A. 
Les règles suivantes régissent le processus d'élection du président et des membres du C.A. 
 
1. Le C.A. élira une Commission électorale qui assurera le bon fonctionnement du processus électoral. Il sera 

composé de 3 personnes qui ne se présenteront pas aux élections. Il appartiendra à la Commission compétente de 
résoudre toutes les questions qui pourraient se poser lors des élections, ainsi que d'approuver le calendrier électoral. 

2. Le C.A. ou la Commission électorale met à jour le recensement des membres éligibles et des électeurs composant 
l'Assemblée générale deux mois avant la date à laquelle les élections doivent avoir lieu. Il sera nécessaire d'être à 
jour au moment du paiement des cotisations pour être inclus dans le recensement. Le paiement des quotes-parts 
dues par la suite donnera le droit d'être incluses dans le recensement. Cette liste peut être consultée par les 
partenaires. 

3. Les membres du C.A. qui décident de présenter leur candidature aux élections doivent démissionner de leur poste 
au moment où ils le présentent officiellement. Les membres qui ne se présenteront pas continueront à exercer les 
fonctions du C.A. En cas de démission de tous les membres, la Commission électorale exerce des fonctions de 
gestion et d'administration jusqu'à l'AG.  

4. Vous pouvez faire une demande d'adhésion à titre de président ou de membre C.A. du l’AEJeST, toute personne 
qui est habilitée par l'entité juridique membre à laquelle elle appartient. La participation est expressément exclue 
pour les entités qui n'étaient pas à jour de leurs cotisations au moment du déclenchement des élections. Les 
membres individuels peuvent également en faire la demande dans les limites fixées à l'article 31. 

5. Les candidats doivent soumettre les documents suivants à la Commission électorale :  
- S'il y a lieu, autorisation de votre (vos) Association(s). (ANNEXE 8) 
- Plan d'action pour la durée du mandat avec indications sur l'équipe de travail qui vous aidera dans les tâches 

du CA. 
6. Les candidatures doivent être présentées par un minimum de cinq et un maximum de neuf membres, y compris le 

président, plus les suppléants correspondants, à l'exception du président qui n'a pas de suppléant. Les suppléants 
peuvent être membres d'une organisation autre que celle du candidat.  

7. Une fois que toutes les nominations auront été reçues, une liste finale des candidats sera publiée, qui sera envoyée 
par courriel à tous les membres de l’AEJeST pour leur information. Cette liste est équivalente à celle qui doit être 
fournie au moment du vote. 

8. Les élections auront lieu dans le cadre d'une A.G. extraordinaire à la fin du mandat de quatre ans de L’AG 
précédente. Les délégations de vote doivent être formalisées sur papier à entête de l'association, avec la signature 
de la personne légalement responsable. (ANNEXE 9) 

9. Le jour du vote, il est constitué un Bureau d'élections composé du membre le plus âgé et du membre le plus jeune, 
qui ne sont pas candidats et qui assistent à la réunion de l'Assemblée. Il est chargé du décomptage des votes et 
dresse le procès-verbal de la procédure, qui est incorporé au procès-verbal de l'Assemblée. 
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10. Les équipes candidates pourront présenter leur programme électoral et un temps d'exposition suffisant sera garanti 
pour chacune d'elles.  

11. Le Président et les autres membres du C.A. sont élus au suffrage libre et secret, émis au scrutin prévu par la 
Commission électorale. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. S'il n'y a qu'un seul 
candidat, la majorité simple des voix présentes ou représentées au moment du vote est requise. 

12. Le calendrier des élections des membres du C.A. suivra un calendrier similaire à celui proposé ci-dessous : 
- Quatre mois plus tôt : Application du Règlement électoral et du Calendrier électoral. Envoi par la poste ou par 

courriel à tous les membres.  
- Deux mois avant : publication du recensement électoral et début du délai pour la présentation des candidatures.  
- Trente jours avant l'A.G. : date limite de dépôt des candidatures. 
- Jusqu'à 20 jours avant l'AG. Vingt jours avant l'AG : envoi des informations sur les candidatures reçues à tous 

les membres de l’AEJeST 
 
 
TITRE V. DE LA DISSOLUTION 
 
Article 52. La Commission de liquidation 
En cas de dissolution de l'AEJEST, les membres du C.A. au moment de la dissolution deviennent liquidateurs, sauf si 
l'Assemblée Générale ou le juge qui décide de la dissolution nomme un comité de liquidation ad hoc. 
 
Article 53. Destination du solde 
Une fois les dettes éteintes, l'actif qui en résulte, s'il y a lieu, est utilisé à des fins non lucratives, comme convenu par 
l'Assemblée Générale. 
 
 
TITRE VI. LES STATUTS ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Article 54. Réforme des statuts et du règlement intérieur 
Modification des statuts. L'initiative de la réforme des statuts de l’AEJeST peut venir du C.A. ou d'un tiers des 
membres de l'AG. Afin de procéder à cette réforme, cette question doit être inscrite à l'ordre du jour d'une Assemblée 
générale extraordinaire. La modification des statuts est approuvée à la majorité des deux tiers des voix des personnes 
présentes ou représentées. 
Modification du règlement intérieur. La réforme de ce règlement relève de la compétence du CA et requiert la moitié 
plus un des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de la personne exerçant ses fonctions 
par délégation ou substitution est prépondérante. Les amendements au Règlement intérieur seront ratifiés lors de la 
première A.G. qui suivra.  
En cas de réforme des statuts, les modifications seront immédiatement transmises au Registre des associations et aux 
autres organes compétents afin qu'ils puissent procéder aux modifications appropriées. 
Les textes amendés des Statuts et/ou des Règlements seront mis à la disposition de tous les membres de l'AEJeST par 
le C.A., via le site web et/ou par courrier postal ou électronique à tous les membres. 
 
Article 55. Interprétation et application du Règlement intérieur 
Le C.A. est l'organisme compétent pour l'interprétation des dispositions du présent règlement. De même, il sera 
responsable de sa bonne application. 
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DISPOSITIONS FINALES 
 
Disposition finale I 
 
Article 56. Entrée en vigueur du Règlement intérieur. 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant son adoption par l'Assemblée générale de l'AEJeST. 
 
 
 
 

 
 


