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1 NOM 

 
Le nom de l’Association est “Oceania Rugby” et est enregistré en Nouvelle-Zélande sous le nom de 

Oceania Rugby Incorporâtes. 

 

2 DÉFINITION ET INTERPRÉTATIONS 

2.1 Définitions : Dans la présente Constitution, et sauf si le contexte le précise autrement : 

 
Act signifie la loi dite Incorporated Societies Act (NZ) 1908 ; 

Assemblée Générale Annuelle signifie une Assemblée Générale Annuelle de l’Association qui 
s'est assemblée en vertu de la présente Constitution ; 

Association signifie Oceania Rugby Incorporated connue sous le nom de “Rugby Océanie” ; 

Fédération Associée signifie une Fédération qui demande un statut permanent de Fédération 
Membre de l’Association et a suivi les procédures, et a été admise à titre de Membre Associé en 
vertu de la présente Constitution ; 

Constitution signifie la présente Constitution ;  

Délégué représente une personne élue ou nommée en temps voulu par une Fédération Membre 
ou une Fédération Associée pour représenter, voter et agir à la place de la Fédération Membre 
ou Fédération Associée lors de conférences de l’Association ou autres réunions ; 

Comité Exécutif signifie le groupe gouvernant, dirigeant et supervisant l’Association, élu et 
nommé conformément à la présente Constitution ;  

Membre du Comité Exécutif représente un membre du Comité Exécutif élu ou nommé 
conformément à la présente Constitution ; 

Assemblée Générale Extraordinaire signifie une Assemblée Générale de l’Association tenue 
conformément à la présente Constitution autre que l’Assemblée Générale Annuelle ; 

Jeu signifie Rugby Football joué conformément aux Règles de Jeu de World Rugby ; 

Directeur Général est la personne nommée par le Comité Exécutif pour diriger la gestion de 
l’Association (et inclus un Président Directeur-Général ou son équivalent) ;  

Assemblée Générale signifie une Réunion Générale Annuelle ou une Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’Association et représente l'entité gouvernementale par excellence de 
l’Association ; 

Membre Général représente un Membre du Comité Exécutif élu ou nommé conformément à la 
présente Constitution ;  

Fédération Membre de Haute Performance signifie les Fédérations Membres ponctuellement 
déterminées par World Rugby au titre de Fédérations Membres de Haute Performance (ou une 
catégorie équivalente) ;  

Indépendant signifie une personne qui n'a été à aucun moment durant les 12 derniers mois 

(a) Employée par ; ou 
(b) Un membre du groupe ; ou 
(c) Un officier,  

D’aucune : 
(d) Fédération Membre ou une de ses affiliations ; ou 



 

OCEANIA RUGBY INCORPORATED CONSTITUTION (Modifiée le 4 mai 2021) Page | 4 

(e) Fédération Associée ou une de ses Affiliations.  

Membre Indépendant représente un Membre Indépendant du Comité Exécutif nomme 
conformément aux clauses 7.8 à 7.14 

Droits de Propriétés Intellectuelles représentent tous droits statutaires ou autres propriétés en 
rapport et sans restrictions aux marques, marques commerciales, conception de plans, 
informations confidentielles, travail de copyright, données, plans, dessins, inventions, savoir-
faire (incluant savoir-faire dans des manuels), logos, manuels, brevets, procédures, 
programmes, prototypes, marques de services, réglementations, informations techniques, 
marques déposées ou noms de commerce, secrets de commerce et tous autres droits 
conformément à l’Article 2 de la Convention de Juillet 1967 qui définit l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (incluant la mise en application de ces droits) comme cela existe 
n’importe où dans le monde ;  

Juridiction représente le territoire définit par World Rugby sous la responsabilité de 
l’Association ;  

Règles du Jeu signifie les lois du rugby déterminées et interprétées par World Rugby (sous 
réserves de variations liées à la sécurité permises par World Rugby) ;  

Membre représente toute Fédération (incluant les Fédérations Associées) admises dans 
l’Association conformément à la présente Constitution ;  

Fédération Membre représente une Fédération qui a été nommée Fédération Membre 
conformément à la présente Constitution à condition que cette Fédération reste une Fédération 
Membre selon la présente Constitution ; 

Principes Gouvernant Rugby Océanie représente tout principe gouvernant applicable pour la 
bonne pratique des Fédérations Membres et des Fédérations Associées, émises par le Comité 
Exécutif dans la Clause 9.2(g), modifiée si nécessaire, et communiquée à toutes les Fédérations 
Membres et Fédérations Associées et nouveau candidat ; 

Représentant de Rugby Océanie signifie le représentant de l’Association à World Rugby qui sera 
le Président de Rugby Océanie (ou son représentant) nomme conformément à la présente 
Constitution ;  

Résolution Ordinaire signifie une résolution qui est approuvée à la majorité simple des voix des 
Fédérations Membres autorisées à voter et s’exprimant sur cette question ; 

Président signifie la personne élue en tant que Président de l’Association selon la présente 
Constitution à condition que cette personne reste le Président selon la présente Constitution ; 

Règlement signifient les Règlements édictés par l’Association de temps en temps pour traiter 
des affaires locales spécifiques à l’Association, à condition que, en cas de divergence entre les 
Règlements d'une part, et la présente Constitution ou les statuts, règlements internationaux ou 
les résolutions de World Rugby d’autre part, la présente Constitution ou les statuts, règlements 
internationaux ou les résolutions de World Rugby prévaudront ; 

Rapporteur signifie une personne désignée par le Comité Exécutif selon la présente Constitution 
pour les buts d'enregistrer les voix exprimées lors d’une Assemblée Générale ; 

Équipes représentatives nationales senior signifie une Équipe nationale représentative senior 
(selon la définition de World Rugby) sélectionnée par une Fédération pour représenter cette 
Fédération ;  

Résolution Spéciale signifie une résolution qui est approuvée à la majorité simple de 75 % des 
voix des Fédérations Membres autorisées à voter et s’exprimant sur cette question ;  
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Programme de Développement Stratégique signifie le programme de développement 
stratégique de l’Association conformément à l’Annexe 5 ;  

Fédération signifie une organisation au sein d’un pays responsable pour la gouvernance, 
coordination et l’administration du Jeu dans ce pays ; 

Comité d'Enquêtes représente le comité d'enquêtes formé conformément à la Clause 7.12; 

Représentant des Membres Féminins signifie un membre du sexe féminin du Comité Exécutif 
nommée conformément aux clauses 7.8 et 7.14 et qui sera responsable de superviser le 
développement du rugby féminin ; 

World Rugby représente l’Association des Unions de Rugby Nationales connue sous le nom de 
“International Rugby Board” et comprends son groupe de fonctionnement IRFB Services 
(Ireland) Limited, une compagnie incorporée et résidant en République d'Irlande ; et 

Représentant au Conseil de World Rugby signifie le représentant de l’Association à World Rugby 
désigné selon la présente Constitution à condition que cette personne reste le Représentant au 
Conseil de World Rugby selon la présente Constitution. 

 

2.2 Interprétations : dans la présente Constitution et sauf si le contexte le précise autrement : 
(a) Les expressions définies dans la partie principale de la présente Constitution ont la 

signification conférée à ces expressions dans toute la constitution ; 
(b) La référence, dans la partie principale de la présente Constitution ou dans un Annexe à 

une clause se réfère à une clause dans la partie principale de la présente Constitution ou 
dans cet Annexe ; 

(c) Les références à un Annexe se réfèrent à un Annexe de la présente Constitution Les 
clauses et autres titres des articles ont été ajoutés aux fins de faciliter les recherches 
uniquement et ne seront pas prises en considération dans l’interprétation de la présente 
Constitution ; 

(d) Une obligation de ne pas faire une action comprends une obligation de ne pas souffrir, 
permettre ou causer cette action ; 

(e) Toute référence au singulier inclut le pluriel et vice versa ; 
(f) Toute référence à des personnes physiques inclut les références à des sociétés, 

associations, partenariats, firmes, joint-ventures, tiers de confiance « trusts », 
instrumentalités, organisations, entités ou autorités gouvernementales ou autres 
régulatrices ou autres entités dans chaque cas, qu’il y ait ou non une personnalité 
juridique séparée ou non ; 

(g) Toute référence à un genre inclut l’autre genre et vice versa ;  
(h) Toute référence à une entité inclut son successeur et leurs cessionnaires légaux (comme 

il en est parfois le cas) ;  
(i) Toute référence à une partie comprend les successeurs et mandataires autorisés de ladite 

partie (le cas échéant) ; et 
(j) Toute référence à une loi est une référence à une loi de Nouvelle-Zélande, sauf indiqué 

dans le cas contraire. 
 

2.3 Constitution subordonnée aux règles de World Rugby : si l’une quelconque disposition de la 
présente Constitution ou des Règlements est, ou est présumée être, en conflit avec un Statut, 
Règlement international ou une résolution de World Rugby, les Statuts, Règlements 
internationaux et/ou les résolutions de World Rugby prévaudront à moins que la disposition soit 
exigée afin de permettre à l’Association d'être en conformité avec l’Acte, ou toute autre 
condition légale applicable. 
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2.4 Divisibilité : Si une des clauses de la présente Constitution est jugée invalide, elle sera 
retranchée de la présente Constitution sans affecter la validité d’aucune autre clause de la 
présente Constitution. 

 

2.5 Interprétation par World Rugby : Sous réserve de la clause 2.3, si une question se pose quant à 
la signification de toute disposition de la présente Constitution, la décision du Comité Exécutif 
sera finale et liera l’Association et les membres. Le Comité Exécutif peut demander que World 
Rugby détermine l'interprétation correcte de la disposition appropriée, dans ce cas la 
détermination de World Rugby liera l’Association et les membres. 

 

2.6 Altération des obligations de l’Association par World Rugby: Sous réserve de la clause 2.3, si 
World Rugby prend ou modifie toute décision ou résolution, ou établit de nouvelles obligations 
de fonctionnement existantes pour l’Association ou amendes l’une quelconque de ces 
obligations, et que l'amendement a un effet matériel sur l’une quelconque disposition de la 
présente Constitution, il sera considéré que la constitution est amendée pour refléter 
l’obligation de World Rugby. 

 

2.7 Disposition : Si l’une quelconque question soulevée, selon l'opinion du Comité Exécutif, n'est 
pas prévue dans la présente Constitution, ladite question sera déterminée par le Comité Exécutif 
et la décision du Comité Exécutif sera finale et liera l’Association et les membres. Le Comité 
Exécutif peut soumettre cette question à la détermination de World Rugby, dans ce cas la 
décision de World Rugby sera finale et liera l’Association et les membres. 

 

2.8 Législation applicable : La présente Constitution sera régie et interprétée selon la Loi de 
Nouvelle-Zélande.   

 

3 OBJECTIFS ET POUVOIRS 

3.1 Objectifs : Les objectifs de l’Association sont : 

 
(a) Autoriser, encourager et développer le Jeu dans la juridiction de l’Association ; 
(b) Surveiller et assister l'exécution, et le respect des statuts, des Règlements relatifs au 

Jeu et résolutions de World Rugby, et des Règles du Jeu, et informer World Rugby de 
toute infraction ; 

(c) Assurer l'application de procédures approuvées pour les litiges (suivant une 
demande de World Rugby et qui doit être régi par la loi anglaise), dans le but de 
résoudre en première instance les cas ou litiges entre les Fédérations Membres et/ou 
les Membres Associés concernant : 

i. La tenue de matchs sous sa juridiction ; ou 
ii. D'autres affaires de l’Association ; 

(d) Sous réserve de l'accord de World Rugby et de la disponibilité de ressources 
suffisantes, coordonner les arrangements (en dehors des Fédérations Membres de 
Haute Performance et des tournois directement organisés par World Rugby) 
s'assurer qu'il y a un programme de matches, tournées et tournois pour les équipes 
nationales (de toutes les formes du Jeu) de toutes les Fédérations Membres de 
l’Association selon les Règlements de World Rugby ; 

(e) Assurer que rien ne soit fait qui soit susceptible d'intimider, offenser, insulter ou 
humilier toute personne du fait de sa religion, race, couleur ou origine ethnique ; 

(f) Développer et adhérer à un programme de développement stratégique en 
consultation avec World Rugby ; 

https://docs.google.com/document/d/1etLqnRVRHq_I0N6rP7upbiaX0lt1NkbZhDPONUTW_ow/edit#heading=h.4fbwdob
https://docs.google.com/document/d/1etLqnRVRHq_I0N6rP7upbiaX0lt1NkbZhDPONUTW_ow/edit#heading=h.4fbwdob
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(g) Conseiller et informer World Rugby dans sa considération des demandes faites à 
World Rugby par des Fédérations Membres et/ou des membres associés, pour toute 
forme de financement de World Rugby et s'informer quant aux besoins, à l'exécution 
et au statut des Fédérations Membres et des Membres Associés afin de pouvoir 
effectuer ce devoir d'une façon informée ; et 

(h) Faire toute action pour favoriser les intérêts du Jeu que l’Association pourra 
ponctuellement déterminer. 
 

3.2 Pouvoirs : Sous réserve des clauses 2.4et 2.6, l’Association a tous les pouvoirs d'une personne 
morale pour mettre en vigueur les objectifs présentés à la clause 3.1 jusqu'au degré maximum 
autorisé par loi, y compris le pouvoir, dans chaque cas, conformément à la présente 
Constitution : 

(a) D’édicter, modifier, suspendre et/ou révoquer les Règlements ; 
(b) Admettre de nouvelles Fédérations Membres ; 
(c) Retirer, suspendre ou radier une Fédération Membre ; 
(d) Nommer le Représentant au Conseil de World Rugby ; 
(e) Exécuter toute affaire ou tout engagement dont le but est de promouvoir, 

encourager, développer le Jeu dans la Juridiction ; 
(f) Développer, déposer, acheter, ou acquérir tout droit de propriété intellectuelle, et 

employer, exploiter, exercer, développer, ou accorder des licences pour ce qui est 
de ces droits de propriété intellectuelle selon les clauses et conditions que 
l’Association considère appropriées ; 

(g) Signer tout partenariat, joint-venture ou tout autre arrangement pour la conduite 
de toute activité et le partage des ressources en surplus, et pour coopérer avec 
toute personne gérant ou qui va gérer toute affaire ou transaction ; 

(h) Souscrire, ou acquérir autrement, détenir et traiter, des actions, obligations, ou 
autres valeurs de toute sorte et vendre, ou disposer de tout intérêt pour toute 
valeur aux conditions que le Comité Exécutif peut déterminer ; 

(i) Signer tout arrangement avec tout gouvernement ou autorité et obtenir de tout 
gouvernement ou autorité, tout droit, privilège et concession et exercer lesdits 
droits, privilèges et concessions ; 

(j) Acheter, prendre un bail ou permis, ou échanger, louer, et acquérir autrement 
toute propriété personnelle et/ou immobilière et tout droit ou privilège relatif à 
toute propriété personnelle et/ou immobilière et autoriser la vente, l’échange, la 
location, l’hypothèque, la charge ou toute autre disposition liée à une telle 
propriété ; 

(k) Investir et gérer l'argent de l’Association ; 
(l) Prêter et avancer l'argent ou faire crédit à toute personne ; 
(m) Donner toute garantie et/ou indemnité pour le paiement de l'argent ou de 

l'exécution des contrats ou engagements par toute personne et aider toute 
personne ; 

(n) Emprunter, collecter toute somme ou obtenir le paiement de toute somme liée à 
toute propriété de l’Association et acheter, racheter ou payer toute valeur ; 

(o) Signer tout contrat ou arrangement (légalement obligatoire ou autrement) ; 
(p) Demander, promouvoir, et obtenir tout statut, ordre, règlement, ou toute autre 

autorisation ou décision ; et s'opposer à toute règle, procédure ou soumission ; 
(q) Vendre, améliorer, contrôler, développer, échanger, louer, distribuer, disposer ou 

traiter autrement de toute partie de la propriété et des droits de l’Association ; 
(r) Prendre or détenir les hypothèques, les privilèges, et les frais pour garantir le 

paiement de toute somme due à l’Association par toute autre personne ; 
(s) Entreprendre et exécuter tout fidéicommis et faire des dons que ce soit à des buts 
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caritatifs, bienveillants ou autrement ; 
(t) Déléguer à toute personne les pouvoirs de l’Association et permettre au Comité 

Exécutif, et à toute autre personne, de déléguer les pouvoirs délégués au Comité 
Exécutif, ou à une telle autre personne ; 

(u) Exécuter tous les objectifs de l’Association et exécuter toutes les dispositions ci- 
dessus en tant que directeur, agent, entrepreneur, administrateur ou autrement, 
et par ou par le biais des administrateurs ou agents ou autrement, et séparément 
ou en conjonction avec les autres ; et 

(v) Exécuter toute autre disposition nécessaire ou propice à l'accomplissement des 
objectifs et l'exercice des pouvoirs de l’Association. 
 

3.3 Objectifs et Pouvoirs indépendants : Chacun des objectifs et pouvoirs présentés aux clauses 3.1 
et 3.2 sont des objectifs et pouvoirs indépendants de l’Association, et doivent être interprétés 
indépendamment l’un de l’autre et ne sont pas limités par référence à tout autre objectif ou 
pouvoir énoncés aux clauses 3.1 ou 3.2. 

 

3.4 Pouvoirs exercés par Résolution Ordinaire : Sauf cas contraire, un pouvoir ou droit de 
l’Association pourra être exercé par Résolution Ordinaire. 

 

3.5 Promotion du Jeu : L’Association est constituée en société afin de promouvoir le Rugby amateur 
pour le loisir et/ou le divertissement du grand public. La capacité de l’Association de gérer toute 
affaire ou activité, exécuter tout acte, ou signer toute transaction, est limitée à toute affaire ou 
activité, tout acte, ou toute transaction effectué(e), entrepris(e), fait(e) ou signé(e) 
conformément aux objectifs ou dans le but de réaliser ces objectifs, dans un cas nécessaire ou 
propice à l'accomplissement des objectifs. 

 

3.6 Méthode de promotion du Jeu : La capacité de l’Association de gérer toute affaire ou activité, 
exécuter tout acte, ou signer toute transaction, conformément à la clause 3.5, comprend la 
capacité : 

(a) D'entreprendre des activités et compétitions de Rugby auxquelles participent des 
joueurs payés et des officiels payés :  

(b) Solliciter l’octroi de licences de marques ; et 
(c) De chercher du sponsoring. 

 

3.7 Pas de Bénéfice pécuniaire : Rien dans la présente Constitution ne permettra à l’Association 
d'employer ses fonds, ou de rendre ses fonds disponibles, pour être employés pour le bénéfice 
pécuniaire privé de tout membre ou de toute personne associée avec l’un quelconque membre. 
Pour éviter tout doute, le terme « bénéfice pécuniaire privé » n'inclut pas la rémunération ou 
les paiements pour des services fournis raisonnables et relatifs à ce qui serait payé dans une 
transaction normale (selon la valeur du marché). Cette clause 3.7 s'applique, nonobstant toute 
autre disposition contraire de la Constitution. 

 

3.8 Règles et Réglementations de World Rugby : Rugby Océanie doit, à tout moment s’assurer 
qu’elle, ainsi que ses Membres, agissent conformément aux Règles et Réglementation de World 
Rugby, qui inclut, entre autres, l’anti-dopage et l’anti-corruption.  
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4 SOUTIEN DE WORLD RUGBY 

4.1 Collaboration du personnel de World Rugby avec l’Association : L’Association peut utiliser les 
services d'un nombre approprié d'employés de World Rugby que World Rugby peut employer 
en consultation avec l’Association, et rendre disponible, pour effectuer les objectifs du plan de 
développement stratégique et tout autre dossier déterminé par World Rugby et l’Association. 

 

4.2 Fonctions : Les fonctions du personnel de World Rugby comprennent entre autres : 
(a) Développement ; 
(b) Compétitions ; 
(c) Administration ; 
(d) Versement et supervision des financements de World Rugby à l’Association et/ou 

aux Fédérations Membres ; 
(e) Surveillance de l’investissement stratégique ; 
(f) Audit des Fédérations Membres ; et 
(g) Liaison entre l’Association et World Rugby. 

 

4.3 Rapport à World Rugby : Au cours de l'exécution de ses tâches, l’Association reconnaît que le 
personnel de World Rugby rendra des comptes à World Rugby. 

 

4.4 Demande à World Rugby : Si le Comité Exécutif le considère nécessaire, l’Association peut 
soumettre une demande de financement à World Rugby afin de lui permettre de remplir ses 
fonctions efficacement. L’Association reconnaît que World Rugby se réserve le droit de passer 
en revue et modifier ses engagements en ce qui concerne ce financement sans communication 
préalable à l’Association. 

 

4.5 Soutien financier : L'aide financière reçue par l’Association se fera sous la forme que World 
Rugby déterminera appropriée et peut inclure, entre autres : 

(a) Subventions administratives ; 
(b) Financement de tout ou partie des compétitions ; 
(c) Financement de projet spécifique de développement ; et/ou 
(d) Financement d’événement. 

 

4.6 Montant du Soutien financier : World Rugby confirmera la quantité d'aide financière reçue par 
l’Association sur une base annuelle. Avant qu'une telle confirmation soit donnée, World Rugby 
consultera l’Association, et considérera : 

(a) Le plan de développement stratégique ; et 
(b) L’intention générale de l’Association, si les ressources le permettent, de soutenir 

des programmes de développement et des compétitions sur une base régulière. 
 

5 MEMBRES 

5.1 Membres : Les Membres de l’Association sont : 
(a) Les Fédérations Membres dans la juridiction ; 
(b) Les Membres Associés ; et 
(c) Toute autre Fédération désignée dans une catégorie de membre de l’Association 

par le Comité Exécutif avec l'approbation préalable de World Rugby.  
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5.2 Droits des Membres : Les droits d'adhésion de chaque Fédération Membre, membre ordinaire 
et Membre Associé sont présentées dans le cadre de la présente Constitution. 

 

5.3 Demande : les demandes d’adhésion à l’Association en tant que Fédération Membre ou 
Membre Associé doivent être déposées conformément à l’Annexe 1. 

 

5.4 Pas d’autre Affiliation : Aucune Fédération Membre ou Associée ne peut être affiliée à une autre 
organisation internationale ou régionale de Rugby sans l’approbation préalable par écrit de 
World Rugby. Chaque Fédération Membre ou Associée doit s'assurer qu'aucune équipe de 
Rugby sous son contrôle ou juridiction ne joue contre une équipe sous le contrôle ou la 
juridiction d’une entité qui ne serait pas une Fédération Membre ou Associée (y compris sous le 
contrôle ou la juridiction d'une entité d'outre- mer), sans l’approbation préalable par écrit du 
Comité Exécutif. 

 

5.5 Statuts des Fédérations Membres : Pour être membre, et pour rester éligible en tant que 
membre, une Fédération Membre ou Associée doit répondre aux exigences décrites dans la 
présente Constitution, et doit adhérer aux conditions minimales pour le statut juridique des 
Fédérations indiqué par World Rugby ainsi que les critères d’adhésion de World Rugby. Si et 
dans la mesure où World Rugby modifie l’un quelconque des critères pour être une Fédération 
Membre ou Associée, les conditions présentées à la présente Constitution seront considérées 
avoir été modifiées en conséquence. 

 

5.6 Communication d’Informations : Chaque Fédération Membre et Associée doit fournir à 
l’Association toute information au sujet de la Fédération Membre ou Associée qui peut être 
ponctuellement exigée par le Comité Exécutif.  

 

5.7 Membre Ordinaire : Chaque Fédération Membre  
(a) Doit nommer un membre ordinaire par notification écrite à l’Association.  
(b) Peut remplacer son membre ordinaire à tout moment en adressant une notification 

écrite à l’Association.  
(c) Doit dans le cas où un représentant d’une Union Membre est élu ou nommé au 

Comité Exécutif, tout mettre en œuvre pour assurer la parité au sein du Comité, en 
choisissant un représentant de l’Association de genre différent. 

5.8 Obligations Juridiques : Chaque Fédération Membre, membre ordinaire et Fédération Associée 
: 

(a) Est lié(e) par la présente Constitution et ces règlements ; 
(b) Doit respecter les Règles du Jeu, et les Statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les 

résolutions de World Rugby, sous réserve de variations domestiques et/ou 
régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l’Association ; et 

(c) Doit s'assurer que ses membres conduisent leurs affaires conformément à la 
présente Constitution, aux règlements et, sous réserve de variations domestiques 
et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l’Association, les Règles 
du Jeu, et les Statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World 
Rugby, 

 

avec l'intention que toutes les sous fédérations, clubs et toute autre entité ou personne liée à 
la pratique du Jeu ou de l’administration du Jeu dans la juridiction de l’Association, qui sont 
directement ou indirectement affiliés à l’une quelconque Fédération Membre ou Associée, 
acceptent de conduire leurs affaires conformément à la présente Constitution, aux règlements 
et, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées 
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par l’Association, les Règles du Jeu, et les statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions 
de World Rugby. 

 

5.9 Retrait d’affiliation : Une Fédération Membre ou Associée peut seulement retirer son affiliation 
à l’Association avec le consentement préalable par écrit du Comité Exécutif et de World Rugby. 
Le retrait de l'affiliation entrera en vigueur à la date de l’approbation par le Comité Exécutif d’un 
tel retrait. La Fédération Membre ou Associée doit cesser de se considérer membre de 
l’Association à partir de cette date. 

 

5.10 Non-respect : Si l’un des Fédérations Membres, Membre Ordinaire ou Fédérations Associée :  
(a) Ne respecte pas l’une quelconque disposition de la présente Constitution, des 

Règlements ou, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles 
liée s à la sécurité adoptées par l’Association, les Règles du Jeu, et les Statuts, les 
Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby, et/ou 

(b) Ne met pas en vigueur l’une quelconque décision de l’Association ou du Comité 
Exécutif ; et/ou 

(c) Autorise l’un quelconque club, fédération, ou membre de tout club ou fédération 
sous sa juridiction à : 
i. N’agissent pas conformément à la présente Constitution, aux règlements ou, 

sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la 
sécurité adoptées par l’Association, aux Règles du Jeu, statuts, Règlements 
relatifs au Jeu et résolutions de World Rugby ; et/ou 

ii. Ne met pas en vigueur l’une quelconque décision de l’Association ou du 
Comité Exécutif, 

La Fédération Membre, le membre ordinaire ou Membre Associé pourra être passible de 
sanctions qui incluent, entre autres : 

(a) Suspension de son affiliation (y compris droit de vote) pendant une période ; et/ou  
(b) Résiliation de son affiliation au sein de l’Association ; et/ou  
(c) Toute autre sanction de toute sorte (y compris l'imposition de toute pénalité ou 

amende), que le Comité Exécutif considère appropriée dans chaque cas. 
 

6 RÉUNION DES MEMBRES 

6.1 Assemblée Générale : Les sujets à considérer par les membres conformément à la présente 
Constitution seront considérés par les membres dans le cadre d’une Assemblée Générale tenue 
par une réunion des délégués désignés par les Fédérations Membres et les membres associés. 
Les délégués à l’Assemblée Générale se réuniront en personne à moins que l'approbation soit 
donnée par World Rugby d’organiser la réunion par téléconférence ou vidéoconférence. Chaque 
Assemblée Générale, en personne ou par téléconférence, sera accueillie par une Fédération 
Membre. 

 

6.2 Assemblée Générale Annuelle : L’Association doit tenir une Assemblée Générale une fois 
chaque année civile, à une date fixée par le Comité Exécutif, à moins qu'un autre calendrier pour 
des raisons exceptionnelles ou opérationnelles soit convenu lors d’une Assemblée Générale.  

 

6.3 Ordre du jour : L’Ordre du jour d’une Assemblée Générale inclura ce qui suit : 
(a) L’enregistrement des participants et le nombre de membres présents et habilités 

à voter et le nombre de membres associés présents ; 
(b) L’établissement d'un quorum ; 
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(c) La présentation et l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
annuelle; 

(d) identifier les deux scrutateurs nommés par le Comité exécutif; 
(e) le rapport du Comité exécutif sur les activités de l'Association; 
(f) le rapport financier incluant le bilan et les comptes financiers de l'exercice écoulé 

et toute information supplémentaire jugée nécessaire par le Comité Exécutif; 
(g) g) la présentation du rapport des vérificateurs; 
(h) le vote de l'assemblée générale annuelle sur le certificat du vérificateur du dossier 

correct; 
(i) l'approbation des plans budgétaires pour l'année en cours; 
(j) l'élection des membres du Comité exécutif si les mandats ont expiré ou si des 

postes sont devenus vacants; 
(k) k) l'élection des vérificateurs pour l'exercice suivant 
(l) l) ratifie le comité d'audit et des risques (tel que désigné par le comité exécutif et 

qui comprend au moins un CPA externe ou un comptable indépendant ou un 
comptable agréé) tous les quatre ans; 

(m) m) examen des nouvelles demandes d'adhésion à un syndicat membre et à un 
membre associé; 

(n) n) examine les avis de motion, y compris les motions de modification de la 
Constitution; et 

(o) (o) toute autre entreprise. 
 

6.4 Président de l’Assemblée Générale : Le Président agira en tant que Président d’une Assemblée 
Générale. 

 

6.5 Réunions des Commissions : Toutes les commissions existantes de l’Association s'assembleront 
également pour rencontrer où les délégués sont réunis pour l’Assemblée Générale à moins que 
le Comité Exécutif n’en décide autrement. 

 

6.6 Assemblée Générale Extraordinaire : Toutes les réunions de l’Association autre que 
l’Assemblée Générale sont les Assemblées Générales Extraordinaires. 

 

6.7 Droit de siéger à l’Assemblée Générale : Les personnes suivantes peuvent siéger à l’Assemblée 
Générale :  

(a) Un Membre ordinaire nommé par chaque Fédération Membre, aux frais de 
l’Association, à moins que World Rugby en décide autrement ;  

(b) Jusqu’à deux observateurs supplémentaires représentant chaque Fédération 
Membre, envoyés aux frais de la Fédération Membre ;  

(c) Un représentant de chaque Membre Associé, sans pouvoir de vote, aux frais de 
l’Association, à moins que World Rugby en décide autrement ; 

(d) Les membres du Comité Exécutif ; et 
(e) Des représentants de World Rugby. 

 

6.8 Procédures des Assemblées Générales : La procédure pour convoquer et conduire toute 
Assemblée Générale est présentée à l’Annexe 2. 
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7 COMITÉ EXÉCUTIF  

7.1 Nombres de Membres au Comité Exécutif : Le Comité Exécutif ne comptera pas moins de six 
personnes, parmi lesquelles : 

(a) Le Président ; 
(b) Trois Membres Généraux : 
(c) Un Membre Indépendant nommé conformément aux clauses 7.8 et 7.14;  
(d) Une Représentante des Femmes (nécessairement du sexe féminin) nommée 

conformément aux clauses 7.8 et 7.14; 
(e) Un représentant nommé pour la l’Union de Rugby de la Nouvelle-Zélande et un 

représentant nommé pour l’Union de Rugby d’Australie ; 
(f) Un Directeur Général ou son équivalent (ex-officio et sans droit de vote) ; et 
(g) Un représentant de World Rugby (ex-officio et sans pas droit de vote). 

7.2 Membres Élus :  Le Président et les trois Membres Généraux doivent être élus parmi les 
représentants des Unions Membres de l’Association conformément à la présente Constitution. 
Au moins un des quatre membres élus doit être de l’Union de Rugby de Fidji, Samoa et au moins 
un des membres élus restants doit représenter les autres Fédérations (à l’exception de la 
Nouvelle-Zélande et de l’Australie).  

 

7.3 Nominations pour les Membres Élus du Comité Exécutif : Toute nominations pour l'élection 
des Membres du Comité Exécutif : 

(a) Doit être pour une personne qui est un membre ordinaire ;   
(a) Peut seulement être faite par des Fédérations Membres ;  
(b) Doit être reçu par le Directeur Général pas moins de six semaines avant la date de 

l’Assemblée Générale Annuelle ; et  
(c) Doit être distribuée aux Fédérations Membres pas moins de trois semaines avant 

la date de l’Assemblée Générale Annuelle.  
 

7.4 Personnes éligibles pour l'élection à des positions dans l’Association : Chaque personne 
désignée par une Fédération Membre en tant que membre ordinaire pour ladite Fédération 
Membre sera éligible pour l'élection en tant qu'Officier, membre du Comité Exécutif et/ou un 
membre d'autres commissions établies que l’Association considère nécessaire. 

 

7.5 Qualités des Membres Élus du Comité Exécutif : 
(a) Les nominations pour les Membres Élus du Comité Exécutif devront remplir les 

qualités conformément à celles émises par le Comité Exécutif ou celles de la 
réglementation. 

(b) Un membre Élu au Comité Exécutif, qui est un membre d’un groupe organisationnel 
d’une Fédération et/ou exécutif, peut garder leur position s’ils sont élus au Comité 
Exécutif mais doit le faire savoir et régler tout conflit d’intérêt s’ils apparaissent. 

 

7.6 Respect du code de conduite de World Rugby par les Membres du Comité Exécutif : Tous les 
Membres du Comité Exécutif et membres signeront et se conformeront au code de conduite de 
World Rugby ponctuellement modifie ou remplace par World Rugby. 
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7.7 Positions ne pouvant être tenues par une personne : Aucune personne ne peut avoir plus d’une 
position décrite dans la clause 7.1 (sauf (f) et (g) qui peut être la même personne). Une personne 
peut être un Membre du Comité Exécutif et siéger dans un ou plusieurs autres comités. Pour 
dissiper tout doute, une personne qui est Membre du Comité Exécutif peut aussi être le 
représentant du Rugby Océanie pour World Rugby. 

 

7.8 Nomination du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins : Chaque 
Fédération Membre peut choisir de nommer un individu pour le poste de Membre Indépendant 
et un individu pour le poste de Représentante des Membres Féminins. Chaque nomination devra 
être reçue par le Directeur Général au moins six semaines avant l’Assemblée Générale Annuelle.  

 

7.9 Candidature du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins : En plus 
de la clause 7.8, le Comité Exécutif pourra publier le poste du Membre Indépendant et/ou de la 
Représentante des Membres Féminins en même temps que la notification de l’Assemblée 
Générale Annuelle. Toute personne voulant déposer sa candidature pour le poste du Membre 
Indépendant et/ou de la Représentante des Membres Féminins devra le faire en écrivant au 
Comité Exécutif, et leur dossier devra être reçu par le Directeur Générale pas moins de six 
semaines avant l’Assemblée Générale Annuelle.  

 

7.10 Contenu des candidatures et applications pour les postes du Membre Indépendant et de la 
Représentante des Membres Féminins : Toute candidature et application pour le poste du 
Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins devra être reçue 
conformément aux clauses 7.8 et 7.9 et contiendra :  

(a) Toute expérience et diplômes pertinent concernant le candidat ;  
(b) Dans le cas de la candidature pour le poste du Membre Indépendant, la 

confirmation que le candidat est et restera Indépendant. Pour dissiper tout doute, 
la Représentante des Membres Féminins n’est pas obligée de se déclarer 
Indépendant ; et  

(c) Dans le cas de la candidature pour le poste du Membre Indépendant, la 
confirmation qu’une fois élu(e), le/a candidat(e) devra immédiatement notifier le 
Comité Exécutif s’il/elle n’est plus Indépendant(e), quel que soit la raison.   
 

7.11 Recours au Comité d’enquêtes : Dans les deux jours ouvrables suivant la date de clôture pour 
les candidatures et applications des postes du Membre Indépendant et de la Représentante des 
Membres Féminins, le Directeur Général devra : 

(a) Notifier à toutes les Fédérations Membres de toutes les candidatures et 
applications pour les postes du Membre Indépendant et de la Représentante des 
Membres Féminins reçues conformément aux clauses 7.8, 7.9 et 7.10; et 

(b) Donner recours de toutes ces candidatures et applications au Comité d'enquêtes.  
 

7.12 Formation du Comité d'enquêtes : Le Comité d'enquêtes sera un comité subsidiaire du Comité 
Exécutif et sera  

(a) Compris d’un Membre du Comité Exécutif élu par le Comité Exécutif et qui sera 
Président du Comité d’enquêtes.  

(b) De plus, le Comité Exécutif nommera deux délégués (choisis par le Comité Exécutif) 
et d’un Représentant Indépendant (sans affiliation quelconque avec une Fédération 
Membre) pour former le Comité d'enquêtes. 

(c) En choisissant les membres du Comité d’enquêtes, le Comité Exécutif ouvrira un 
appel à manifestations d’intérêts aux Unions Membres et recevra ces Unions afin 
d’assurer une représentation équitable des Unions Membres. 
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7.13 Rôle du Comité d'enquêtes : Dans un délai d’un (1) mois suivant l’Assemblée Générale, le 
Comité d'enquêtes s’efforcera : 

(a) Examiner toutes les candidatures et applications pour les postes du Membre 
Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins et devra :  
i. Prendre en compte l’expérience et les compétences de chaque candidat ; 

ii. Présélectionner les meilleurs candidats pour chacun des postes, le Membre 
Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins ; 

iii. Le Comité d'enquêtes sera à charge de faire les entretiens d’embauche pour 
les candidats présélectionnés et contacter les références données par les 
Candidats s’il le souhaite ; et  

(b) Présenter au Comité Exécutif :  
i. Un rapport écrit (signée par le Comité d’enquêtes) détaillant la méthodologie 

employée ; et, 
ii. Une recommandation pour un maximum de deux candidats par poste, pour le 

Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins (classés par 
ordre de préférence pour chaque poste) ; et 

(c) En rapport aux candidats sélectionnés conformément à la clause  7.13(b), devra 
donner au Comité Exécutif ;  
i. La biographie et l’historique de travail de chaque candidat sélectionné ;  

ii. Le curriculum vitae préparé par chaque candidat sélectionné ; et 
iii. Une brève évaluation du Comité d'enquêtes pour chaque candidat sélectionné 

sur leur aptitude à être Membre Indépendant ou Représentante des Membres 
Féminins. 

(d) Analyser les compétences des membres du Comité Exécutif et s’efforcer de les 
compléter afin de satisfaire les besoins du Comité Exécutif et des postes à pourvoir. 

 
 

7.14 Nomination du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins : Le 
Comité Exécutif examinera les candidatures sélectionnées par son Comité d'enquêtes et pourra, 
à la discrétion du Comité Exécutif, accepter et nommer un candidat pour chacun des postes, le 
Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins. Dans son choix pour le 
Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins, le Comité Exécutif aura pris 
en compte les compétences déjà existantes parmi les Membres du Comité Exécutif et pourra 
choisir le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins si leurs 
compétences viendraient à combler toutes compétences manquantes au sein des Membres du 
Comité Exécutif. Si le Comité Exécutif ne choisit aucun des candidats sélectionnés par le Comité 
d'enquêtes, le Comité Exécutif pourra demander au Comité d'enquêtes de refaire une enquête 
et de présenter des nouveaux candidats au Comité Exécutif. 

 

7.15 Durée du mandat des Membres du Comité Exécutif : Conformément aux règles de rotation des 
Membres du Comité Exécutif énumérées en clause 7.17: 

(a) Chaque Membre du Comité Exécutif aura un mandat d’une durée de quatre ans à 
partir de la date d’élection ou de nomination et se terminant à la conclusion de 
l’Assemblée Générale tenue lors de la quatrième année civile après l’élection ou la 
nomination, sauf si la personne concernée achève son mandat avant la date 
stipulée par la présente Constitution ; 

(b) Les membres du Comité Exécutif (à l’exception du Directeur Général et du 
représentant de World Rugby) ne pour pas cumuler deux mandats à la suite pour 
le même poste. 
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7.16 Fin de mandat : À l'échéance de chaque mandat, la position doit être proposée pour réélection 
à l’Assemblée Générale. À moins que World Rugby en décide autrement, ou que l’Officier 
concerné ne soit plus un membre ordinaire conformément à la présente Constitution, une 
personne officiant au titre d’Officier peut se présenter pour être réélue.  

 

7.17 Rotation des Membres du Comité Exécutif : Afin d’instaurer une règle de rotation pour les 
Membres du Comité Exécutif, les règles suivantes s’appliqueront :  

(a) À partir de la clôture du l’Assemblée Générale Annuelle de 2019, tous les mandats 
actuels des Membres du Comité Exécutif seront terminés et les Membres du 
Comité Exécutif élus et nommés à cette Assemblée Générale Annuelle 
commenceront des nouveau mandats (malgré le fait que certains Membres du 
Comité Exécutif seront éligibles pour réélection) ; 

(b) Au début de l’Assemblée Générale Annuelle de 2021, les mandats des Membres du 
Comité Exécutif suivants seront terminés :  
i. Le Membre Indépendant ou la Représentante des Membres Féminins ; et  

ii. Deux Membres Généraux,  
iii. Par rapport au Membre Indépendant et à la Représentante des Membres 

Féminins, ou dans le cas où il y aurait plus d’un Membre Général, le Membre 
dont le mandat est terminé sera choisi par lot ou si autrement déterminé par 
le Comité Exécutif ; et  

(c) À la fin de l’Assemblée Générale Annuelle 2023, les mandats des Membres du 
Comité Exécutif suivants seront terminés :  
i. Le Président,  

ii. Le Membre Général ayant siégé le plus longtemps ; et,  
iii. Par rapport au Membre Indépendant et à la Représentante des Membres 

Féminins, le Membre ayant siégé le plus longtemps parmi le Membre 
Indépendant et la Représentante des Membres Féminins ; et 

(d) En 2025 et au-delà, les rotations continueront comme énoncées ci-dessus. 
 

7.18 Le Directeur Général de World Rugby : Le directeur général de World Rugby pour l’Association 
sera autorisé à assister à l’intégralité de toutes les réunions du Comité Exécutif. Le directeur 
général de World Rugby ne sera pas compté pour obtenir un quorum du Comité Exécutif. Le 
directeur général de World Rugby n'aura pas de voix aux réunions du Comité Exécutif.  

 

7.19 Représentant de World Rugby : En plus du directeur général de World Rugby pour l’Association, 
World Rugby sera autorisé à envoyer un autre représentant non-votant à toutes les réunions du 
Comité Exécutif. 

 

7.20 Conduite des réunions : Des réunions du Comité Exécutif seront conduites selon l’Annexe 3 ou 
autrement si le Comité Exécutif le décide ponctuellement. 

 

7.21 Fréquence des réunions : Le Comité Exécutif se réunira au moins deux fois (en personne ou par 
téléconférence) tous les 12 mois. 

 

7.22 Respect par les membres du Comité Exécutif des résolutions de World Rugby : Les membres 
du Comité Exécutif se conformeront à tout moment à la présente Constitution et aux statuts, 
règlements internationaux et résolutions de World Rugby. 

 

7.23 La parité au sein du Comité Exécutif : Dépend des nominations reçues pour le Comité Exécutif : 
(a) Il doit y avoir au moins trois mais pas plus de cinq personnes de chaque sexe 
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siégeant au Comité Exécutif (excluant le Directeur Générale et le représentant de 
World Rugby) 

(b) Dans le cas où les nominations reçues ne peuvent satisfaire la clause 7.23 (a), les 
Unions Membres seront avertis au maximum sept (7) jours après la date de 
soumission des nominations. Les Unions Membres auront alors jusqu’à quatorze 
(14) jours après la date initiale de soumission pour proposer une nouvelle 
nomination. 

(c) L’Australie et la Nouvelle-Zélande devront s’accorder pour qu’il y ait deux genres 
différents (au total) représentant ces deux Unions à tout moment (en alternance). 

 

 

8 FIN DE MANDAT D’UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF  

8.1 Membre du Comité Exécutif cessant son mandat : Le poste d’un membre du Comité Exécutif (y 
compris d’un Officier, le cas échéant) sera vacant si la personne concernée : 

(a) Démissionne selon la clause 8.6; 
(b) Est destituée de son mandat selon la clause 8.3; 
(c) Est destituée de son titre de membre ordinaire d'une Fédération Membre selon la 

clause 5.7 
(d) Cesses d’être indépendant (dans le cas où le Membre est élu en tant que Membre 

Indépendant) ; 
(e) Renonce à son mandat selon la clause 8.5; 
(f) Devient disqualifiée d'être un membre du Comité Exécutif conformément à la 

clause 8.7; 
(g) Décède ; 
(h) Devient un employé ou partie contractante de l’Association ou d'une filiale 

entièrement sous la propriété de l’Association (à l'exclusion d'une personne qui 
agit, ou est nommée au poste, pour l’Association dans une capacité 
professionnelle) ; ou 

(i) Laisse son poste vacant autrement conformément à la présente Constitution. 
 

8.2 Poste vacant : Si un poste au Comité Exécutif devient vacant pour toute raison avant la fin du 
mandat en cours du membre concerné du Comité Exécutif, le Comité Exécutif pourra remplacer 
le membre concerné jusqu'à la conclusion de l’Assemblée Générale Annuelle (sauf dans le cas 
du poste du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins, qui seront 
remplis conformément aux clauses 7.8 à 7.14). 

 

8.3 Révocation des Membres du Comité Exécutif : Une Fédération Membre peut demander la 
révocation d'un membre du Comité Exécutif en demandant une Assemblée Générale 
Extraordinaire selon l’Annexe 2. Un membre du Comité Exécutif peut être révoqué par une 
résolution spéciale décidée lors d’une Assemblée Extraordinaire. Le Président doit signifier au 
Membre du Comité Exécutif concerné la notification au plus tard de trois semaines avant 
l’Assemblée Extraordinaire au cours de laquelle la demande de révocation sera considérée. 

 

8.4 Suspension : Le Comité Exécutif peut suspendre tout membre du Comité Exécutif qui, selon 
l'opinion du Comité Exécutif, n’a pas respecté les devoirs de membre du Comité Exécutif ou dont 
la conduite a été préjudiciable au Comité Exécutif ou aux intérêts ou à la réputation de 
l’Association ou du Jeu. 
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8.5 Abandon : Un membre du Comité Exécutif absent sans congé de trois réunions consécutives du 
Comité Exécutif sera considéré avoir renoncé à sa position de membre du Comité Exécutif. 

 

8.6 Démission : Un membre du Comité Exécutif peut démissionner en donnant un préavis par écrit : 
(a) Dans le cas du Président, au Secrétaire de l’Association ; et 
(b) Dans le cas de tout autre membre du Comité Exécutif, au Président. 

8.7 Personnes non éligibles : Les personnes suivantes ne sont pas éligibles pour une nomination ou 
élection en tant que membre du Comité Exécutif : 

(a) Une personne qui n’a pas 18 ans ; 
(b) Une personne qui ne s’est pas acquittée d’une faillite ; 
(c) Une personne qui a été condamnée pour toute infraction et condamnée à un 

emprisonnement de trois mois ou plus à moins que cette personne ait obtenu un 
pardon ou ait purgé la peine ou ait autrement purgé la peine imposée à cette 
personne ; 

(d) Une personne qui est interdite d'être administrateur, ou promoteur, ou être 
impliquée ou participer à la gestion, d’une compagnie en vertu de la section 382 ou 
la section 383 ou la section 385 de la loi dite Companies Act 1993 ou une disposition 
équivalente ou semblable à la loi dans une autre juridiction dans laquelle cette 
personne réside ; 

(e) Une personne faisant l’objet d’un ordre du tribunal la section 30 ou la section 31 
de la loi dite Protection of Personal and Property Rights Act 1988 ou une disposition 
équivalente ou semblable à la loi dans une autre juridiction dans laquelle cette 
personne réside ;  

(f) Une personne mentalement inapte selon la définition de la loi dite Protection of 
Personal and Property Rights Act 1988 ; ou 

(g) Une personne qui est un employé ou partie contractante de l’Association ou d'une 
filiale entièrement sous la propriété de l’Association (à l'exclusion d'une personne 
qui agit, ou est nommée au poste, pour l’Association dans une capacité 
professionnelle). 

 

9 POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

9.1 Gestion par le Comité Exécutif : Sous réserve de la clause 9.2, la gestion et les affaires de 
l’Association sont contrôlées par le Comité Exécutif, ou sous sa direction et sa surveillance.  

 

9.2 Pouvoirs : Le Comité Exécutif a tout le pouvoir nécessaire pour contrôler, et pour diriger la 
gestion et les affaires de l’Association, y compris, en sus des pouvoirs présentés dans la présente 
Constitution, le pouvoir : 

(a) D’approuver les procès-verbaux de la réunion précédente du Comité Exécutif ; 
(b) De formuler, en conjonction avec les Fédérations Membres et World Rugby, le 

programme de développement stratégique de l’Association pour réaliser la vision, 
la mission et les buts de l’Association et de World Rugby ; 

(c) D’approuver le plan d'affaires et les budgets annuels de l’Association ; 
(d) De surveiller l'exécution du programme de développement stratégique et le plan 

annuel d'affaires, le plan opérationnel et les budgets de l’Association et d’en 
évaluer l'exécution contre les indicateurs de performance clés ; 

(e) D’établir toute commission que le Comité Exécutif considère nécessaire, incluant 
mais sans limitation : 
i. Des commissions spéciales ; 

ii. Des groupes de travail ; et/ou 
iii. Des panels juridiques, 
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iv. Composé(e)s de tout nombre de Membres Ordinaires que le Comité Exécutif 
considère approprié ; 

(f) De coordonner le travail de toutes les commissions établies par l’Association, et de 
déléguer à ces commissions l'autorité requise pour exécuter les fonctions pour 
lesquelles elles sont établies ; 

(g) De formuler et mettre en application les bons principes et les pratiques en matière 
de gouvernance des sociétés, ainsi que de mettre en place les Principes Gouvernant 
Rugby Océanie qui sont applicables à toutes les Fédérations Membres et 
Fédérations Associées à partir du moment déterminé par le Comité Exécutif ;  

(h) De mettre en application et maintenir un système sain de contrôle et de gestion 
des risques internes en place pour identifier et contrôler les risques ; 

(i) D’établir et maintenir les règlements, afin de régler les affaires de l’Association et 
celles entre l’Association et ses membres, à condition que de tels règlements soient 
conformes à la présente Constitution ; 

(j) De remplir toute autre responsabilité qui ne relève pas de la juridiction 
constitutionnelle, légale ou statutaire de l’Assemblée Générale ou de toute autre 
personne en vertu de la présente Constitution, si de telles responsabilités sont 
exigées pour assurer la gestion et les opérations efficaces de l’Association ; 

(k) De recevoir et recommander à l’Assemblée Générale les comptes audités de 
l’Association ; 

(l) Choisir un cabinet d’Audit et Conseils (qui devra inclure au moins un comptable 
extérieur indépendant et approuvé) et son Président (qui ne peut pas être le 
Président du Comité Exécutif) pour un mandat (de quatre ans au maximum) et dans 
des conditions déterminées par le Comité Exécutif et validées au cours de 
l’Assemblée Générale suivante. Le Comité Exécutif doit ouvrir un appel à 
manifestation d’intérêts pour que les Unions Membres puissent faire partie du 
Cabinet d’Audit et Conseils 

(m) Maintenir un Registre de Conflits d'Intérêts ; et  
(n) Nommer un Directeur Général de Rugby Océanie (“Directeur Général” ou son 

équivalent) pour un mandat et dans des conditions déterminées par le Comité 
Exécutif.  

9.3 Ratification : L'exercice par un membre du Comité Exécutif d'un pouvoir investi pour le Comité 
Exécutif ou toute personne autorisée par le Comité Exécutif peut être ratifié ou approuvé par le 
Comité Exécutif de la même manière que le pouvoir peut être exercé. L'exercice d'un pouvoir 
ratifié en vertu de cette clause est considéré être, et avoir toujours été, un exercice approprié 
et valide de ce pouvoir. 

 

9.4 Fonds et Investissement : Les fonds et la propriété de l’Association seront contrôlés, investis et 
disposés par le Comité Exécutif sous réserve de la présente Constitution. Les fonds seront 
consacrés seulement à la promotion des buts de l’Association. 

 

9.5 Assurance : L’Association peut souscrire l'assurance appropriée pour chaque membre du 
Comité Exécutif (ancien ou en place) pour tout coût, réclamation, dépenses, perte ou la 
responsabilité relevant de toute action ou omission en sa qualité de membre du Comité Exécutif 
que le Comité Exécutif peut déterminer. 
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9.6 Action Judiciaire : Aucun membre du Comité Exécutif, employé de l’Association, ou membre 
n'incitera l’une quelconque action en justice au nom de l’Association si ces procédures n'ont pas 
été notées et approuvées par le Comité Exécutif. Le Comité Exécutif peut nommer un ou 
plusieurs membres du Comité Exécutif ou toute société mandatée pour agir dans le cadre de 
procédures en justice au nom, et pour le compte de l’Association, aux conditions que le Comité 
Exécutif peut déterminer. 

 

9.7 Conformité Statutaire : Le Comité Exécutif a le pouvoir de faire toute autre chose qu’il considère 
nécessaire afin d'assurer le respect des obligations stipulées par la loi dite Incorporated Societies 
Act 1908. 

 

10 INCONDUITE 

10.1 Conduite : N'importe quel cas de conduite sera traité selon les statuts, des Règlements relatifs 
au Jeu et les résolutions de World Rugby. 

 

10.2 Panel Juridique Indépendant : Tout cas d’Inconduite concernant : 
(a) Une Fédération, son délégué ou représentant ; ou  
(b) Un Membre du Comité Exécutif,  
(c) Sera conduit en première instance par un panel juridique indépendant établi par le 

Comité Exécutif en vertu de la présente Constitution. Si la décision du panel 
juridique indépendant n'est pas acceptée par chaque partie concernée, le cas sera 
soumis à un comité d'appel établi par le Comité Exécutif pour déterminer un tel 
appel. La décision du comité d'appel sera finale et liera l’Association et chaque 
membre concerné. 
 

11 EXÉCUTION 

11.1 Exécution : Les contrats et autres engagements exécutoires exigeant la signature de 
l’Association peuvent être signés : 

(a) Dans le cas d’un acte (notarié) sous le sceau commun de l’Association ; et 
(b) Dans le cas d’un contrat, par une personne agissant au nom et sous l'autorité du 

Comité Exécutif. 
 

11.2 Sceau Commun : le sceau commun de l’Association doit être conservé dans les locaux du bureau 
officiel de l’Association et peut être estampillé sur tout document : 

(a) Par résolution du Comité Exécutif ; et  
(b) Doit être contresigné par deux membres du Comité Exécutif ou par tout autre 

moyen que le Comité Exécutif peut ponctuellement décider. 

11.3 Autorité des Fédérations Membres et des Fédérations Associées : Dans le cadre de la présente 
Constitution, l’Association a le droit de se fonder sur toute notification reçue par l’Association 
en bonne foi qui est signée par le Président ou le Directeur général d'une Fédération Membre 
ou d'un Fédération Associée, au nom de la Fédération Membre ou du Fédération Associée, et 
une telle notification liera cette Fédération Membre ou Associée. 

 

12 COMPTES  

12.1 Comptes : Le Comité Exécutif doit assurer l’administration appropriée des comptes et livres de 
comptes de l’Association. 
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12.2 Exercice Financier : L'exercice financier de l’Association débutera le 1er janvier et finira le 31 
décembre de la même année civile. 

 

12.3 Reçus et paiements : Toute somme d’argent reçue par l’Association doit être versée dans une 
banque au crédit de l’Association. Tous les chèques ou autres ordres pour le paiement d'argent, 
de sommes ou autres dettes émis au nom de l’Association doivent être signés par deux Officiers 
autorisés par le Comité Exécutif. L'autorisation peut être confirmée par fax si la distance 
géographique empêche la signature physique. 

 

12.4 Audit : Les comptes de l’Association seront certifiés par un auditeur, devant être un expert-
comptable dûment qualifié, membre de l'institut de Nouvelle-Zélande des experts comptables 
ou un membre d'une organisation équivalente dans un pays ou un territoire approuvé par World 
Rugby, et désigné lors de l’Assemblée Générale Annuelle. L'auditeur n’occupera aucun poste au 
sein de l’Association. 

 

12.5 Rapport du Comité Exécutif : Le rapport financier qui est soumis à l’Assemblée Générale 
annuelle de l’Association doit être signé par deux (2) membres votant du Comité Exécutif (soit 
élu soit désigné) qui n’ont pas fait partie du Cabinet d’Audits et Conseils durant l’année 
financière. 

 

13 INDEMNITÉ ET ASSURANCE 

13.1 Membre du Comité Exécutif et Employés indemnisé: Chaque Membre du Comité Exécutif et 
employé de l’Association sera, comme permit par la Loi, indemnisé à hauteur indiquée dans la 
Loi et comme décrit dans le contrat d’Assurance de l’Association dans l’Article “Directeurs et 
Officiers” (s’il existe), de toute dettes engendrées dans sa capacité de Membre du Comité 
Exécutif dans le cas d’un procès, civil ou criminel, et si le jugement a été donné en sa faveur ou 
s’il/elle a été acquitté(e), ou pour toute autre application en rapport avec ces procès dans le cas 
où ils ont été jugés en leur faveur par la Cour. 

 

13.2 Indemnisations de l’Association : L’Association devra indemniser ses Membres du Comité 
Exécutif et ses employés à hauteur permit par la Loi et comme décrit dans le contrat d’Assurance 
de l’Association dans l’Article “Directeurs et Officiers” (s’il existe) pour tous coûts et dépenses 
(incluant les coûts légaux) si le Membre du Comité Exécutif, ou employé, est responsable de 
payer à une partie tierce, suite à une action ou omission, sauf dans le cas de méconduite : 

(a) Dans le cas où le Membre du Comité Exécutif a agi à la place et avec l'Autorité, 
immédiate ou sous-entendue, de l’Association ; et  

(b) Dans le cas où l'employé a agi dans le cadre de son contrat de travail avec 
l’Association.  
 

13.3 Assurance : En plus de tout paiement des primes d’assurance conformément à la Loi et à 
hauteur permis par la Loi, l’Association peut payer les primes d’un contrat assurant le Membre 
du Comité Exécutif contre toute dette : 

(a) Engendrée par le Membre du Comité Exécutif de l’Association dans sa capacité 
d’officier, si la dette n’est pas le résultat d’une action délibérée et contraire à sa 
fonction dans l’Association ou contre la Loi ; ou 

(b) Pour les coûts et dépenses engendrés par le Membre du Comité Exécutif de 
l’Association en défense lors d’un procès, indépendamment de son résultat. 
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14 NOTIFICATIONS 

14.1 Mode de notification : Une notification en vertu de la présente Constitution doit être signifiée 
par écrit et peut être livrée personnellement, par la poste, par fax ou par courriel. 

 

14.2 Réception de notification : Une notification sera considérée reçue : 
(a) Si personnellement livrée, une fois reçue ; 
(b) Si envoyée par poste, cinq jours après avoir été envoyée ; 
(c) Si envoyée par fax, à la réception par l'expéditeur d'un rapport de transmission 

indiquant que le fax a été envoyé en sa totalité au numéro du fax du destinataire ; 
et 

(d) Si envoyée par courriel, le jour où elle est envoyée, à condition qu’aucun message 
d'erreur n'ait été reçu par le système informatique employé par l'expéditeur, 

à condition qu’une notification soit reçue après 17H., elle sera considérée avoir été reçue 
sur le jour suivant. 

 

15 LIQUIDATION  

15.1 Liquidation : L’Association peut être mise en liquidation selon la manière spécifiée par l’Acte. 
Lors de la liquidation, toutes les propriétés ou tous les capitaux restants après s’être acquittée 
des dettes, des responsabilités et des engagements de l’Association sera ou : 

(a) Tenue par fidéicommis pour la future promotion du Jeu dans la juridiction ; ou 
(b) Transférée à une organisation chargée de la promotion du Jeu dans la juridiction, 
(c) Selon la décision de l’Association à la majorité des voix exprimées par les 

Fédérations Membres. 
 

16 ALTÉRATIONS  

16.1 Altérations : La présente Constitution peut être modifiée par une Résolution spéciale votée lors 
d’une Assemblée Générale. La notification de toute abrogation, altération ou addition peut 
seulement être proposée par une Fédération Membre ou par le Comité Exécutif de Oceania 
Rugby, et doit être signifiée par écrit au Président au plus tard six mois avant la réunion dans le 
cadre de laquelle le point doit être considéré. Aucun ajout, ni modification ne seront effectués 
dans cette Constitution qui pourraient ôter ou affecter, de façon préjudiciable, le statut 
d’exempt d’impôt de l’Association. Les dispositions et effets de cette clause ne seront pas retirés 
de cette Constitution, et seront inclus et impliqués dans tout document qui la remplacera. 
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Constitution de Rugby Océanie (4 mai 2021) 

ANNEXE 1  

Procédures relatives aux nouveaux membres 
 
1. Membres autorisés de l’Association : L'affiliation à l’Association concerne des Fédérations 

dans la juridiction de l’Association seulement, et toute autre Fédération avec le consentement 
exprès du Comité Exécutif et de World Rugby. 

2. Demandes d’affiliation à l’Association autorisées : Toute Fédération souhaitant devenir 
Membre doit premièrement :  

(a) Obtenir la reconnaissance par le Comité National Olympique ou par le Conseil ou 
ministère des sports dans le pays concerné du statut de corps gouvernant national du 
Jeu dans ce pays ; et 

(b) Faire une demande à l’Association pour devenir un Membre Associé et ladite 
demande doit être copiée à World Rugby. 

(c) Remplir et respecter les critères d’adhésion de World Rugby en vigueur au moment 
de la demande d’affiliation 

 
3. Contenu de la demande : La demande pour devenir Membre Associé doit contenir, entre 

autres, les informations suivantes : 

(a) Une présentation générale et détaillé des points ci-dessous concernant la Fédération : 
(i) Pratique du Rugby ; 
(ii) Historique du Rugby ; et 
(iii) Stratégie présente et future de développement du Rugby. 

(b) Le nombre de joueurs dans toutes les catégories d'âge ; 
(c) Le nombre de clubs, arbitres, Officiers, [équipes, joueurs et dirigeants sous, ou qui 

seront, sous le contrôle de la Fédération concernée] ; 
(d) Les détails d'organisation des compétitions, des championnats et des tournois 

appropriés ; 
(e) Les résultats des compétitions et des échanges internationaux ; 
(f) La constitution et l’organigramme de la Fédération et ses procédures opérationnelles 

et d'affiliation ; 
(g) La composition de sa structure de gestion ; 
(h) Ses règles de gouvernance ; 
(i) Ses procédures opérationnelles et d'affiliation ; 
(j) Ses rapports financiers et budgétaires pendant l'année appropriée ; 
(k) Une analyse détaillée de son budget provisionnel et de ses besoins ; 
(l) Une description de l'assurance qui couvre les joueurs affiliés (le cas échéant) ;  
(m) Une description détaillant la conformité de la Fédération avec les principes Gouvernant 

Rugby Océanie ; et 
(n) Tout autre information que le Comité Exécutif ou World Rugby peut considérer 

nécessaire. 

4. Admission à l’Association : Une demande d’une Fédération pour devenir Fédération Associée 
sera considérée, et votée, lors d’une Assemblée Générale Annuelle. La Fédération concernée 
doit soumettre la demande complète à l’Association au moins six semaines avant l’Assemblée 
Générale Annuelle. La demande sera votée par l’Association au titre de Résolution ordinaire.  

5. Approbation de World Rugby : Nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, l’Association acceptera 
un Membre Associé si World Rugby conseille à l’Association qu'elle devrait admettre la 
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Fédération concernée au titre de Fédération Associée. 

6. Progression pour devenir Membre à part entière : Une Fédération Associée peut soumettre 
une demande à l’Association pour devenir Fédération Membre à part entière si au moment où 
la Fédération Associée devient Fédération Membre à part entière, elle aura été Fédération 
Associée pendant au moins 12 mois et que la Fédération Associée considère qu'elle a rempli et 
respecté de manière consistante les indicateurs de performance clés énoncés ci-dessous. 

7. Indicateurs de Performance clés : Ces indicateurs comprennent, entre autres : 

(a) Le respect de la présente Constitution et de toutes les directives publiées par 
l’Association ; 

(b) Conformité avec les Principes Gouvernant Rugby Océanie ;   
(c) La fourniture des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Annuelle la plus récente des 

Fédérations Associées ;  
(d) Les copies des derniers comptes financiers de la Fédération Associée concernée ; et 
(e) Les éléments liés à la tenue d’une compétition de Rugby à XV. 

8. Demande pour devenir Fédération Membre à part entière : La demande d’une Fédération 
Associée pour devenir Fédération Membre à part entière sera considérée, et votée, lors d’une 
Assemblée Générale Annuelle. La Fédération concernée doit soumettre la demande complète 
à l’Association au moins six semaines avant l’Assemblée Générale Annuelle. La demande sera 
votée par l’Association au titre de Résolution ordinaire. 

9. Notification à World Rugby : L’Association informera World Rugby lorsqu’une Fédération 
soumet une demande pour devenir Fédération Membre à part entière ou Fédération Associée. 
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Constitution de Rugby Océanie (4 mai 2021) 

ANNEXE 2 

Procédures des Assemblées Générales 
 
1. Notification d’Assemblée Générale Annuelle : Le Comité Exécutif signifiera aux Fédérations 

Membres, Fédérations Associées, et Membres du Comité Exécutif une notification avec un 
préavis d’au moins trois mois la date et le lieu d’une Assemblée Générale Annuelle. La 
notification d’Assemblée Générale Annuelle devra inclure : 

(a) L’ouverture des candidatures pour l'élection des membres du Comité Exécutif dont les 
mandats sont terminés ou si des positions sont devenues libres ;  

(b) L’ouverture des candidatures pour l'élection l’auditeur pour l'exercice financier suivant 
;  

(c) Toute Acte de Motions (ainsi que celles pour changer la Constitution) ; et  
(d) Toute autre affaire.  

2. Tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire : Une Assemblée Générale Extraordinaire 
pourra être convoquée pour tout motif :  

(a) Par le Comité Exécutif, sous réserve de l’approbation par écrit de World Rugby ; ou 
(b) Si le Comité Exécutif reçoit une demande écrite énonçant les motifs d'une telle 

réunion, signés au nom et par au moins 75 % des Fédérations Membres. 

3. Notification d’Assemblée Générale Extraordinaire : Le Directeur Général doit adresser une 
notification écrite à toutes les Fédérations Membres, Fédérations Associées et les Membres du 
Comité Exécutif dans le 48h après la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire. La 
notification doit inclure le lieu, la date, l’heure et le motif de l’Assemblée et devra être 
distribuée pas plus tard que six semaines avec l’annonce de la tenue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

4. Notification à World Rugby : Le Directeur Général informera World Rugby de l’intention de 
tenir une Assemblée Générale Extraordinaire, du lieu, de la date, de l’heure et du motif pour 
lequel l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être tenue, au plus tard 48 heures après la 
convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

5. Information circulée : Pas moins de 3 semaines avant l’Assemblée Générale Annuelle, 
l’information suivante doit être fournie à tous les membres et les membres du Comité Exécutif 
dans la mesure où elle est disponible à l’Association : 

(a) Une liste mise à jour des Fédérations Membres ; 
(b) Une liste mise à jour des Fédérations Associées comprenant une mise à jour sur leur 

progrès vers le statut de Fédération Membre ; 
(c) Une liste mise à jour des Membres Ordinaires et autres représentants des Fédérations 

Membres et des Fédérations Associées ; 
(d) Une liste des membres actuels du Comité Exécutif ;  
(e) Une liste des membres de toutes les autres commissions actives de l’Association ; 
(f) Une ébauche du rapport d'activité de l'année ; 
(g) Les résultats des compétitions ; 
(h) Le rapport financier de l’Association ; 
(i) Le rapport de l'auditeur pour l’Association ; 
(j) Les nominés pour les positions dans l’Association qui sont vacantes pour élection lors 

de l’Assemblée Générale Annuelle ; 
(k) Les détails de toute demande d’une Fédération pour devenir Fédération Associée ; 
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(l) Les détails de toute demande d’une Fédération pour devenir Fédération Membre ; 
(m) Un rapport du Comité Exécutif sur les activités de l’Association ne se limitant pas à 

l'exécution du programme de développement stratégique, et, si possible, 
l'information concernant les programmes de compétitions, les ateliers, et les 
programmes de réunions pour la saison à venir ; 

(n) Rapports de toutes les commissions établies par l’Association ; et 
(o) Documents appropriés pour les décisions sur les sujets à considérer à l’Assemblée 

Générale Annuelle. 

6. Irrégularité dans la Notification : Toute irrégularité dans la notification d’une Assemblée 
Générale ne sera pas prise en compte si toutes les Fédérations Membres assistent à 
l’Assemblée Générale sans protestation quant à l'irrégularité, ou si toutes les Fédérations 
Membres acceptent de supprimer l'irrégularité à l’Assemblée Générale. 

7. Irrégularité dans la Réunion : Toute irrégularité dans la conduite ou la procédure d’une 
Assemblée Générale ne sera pas prise en compte si le nombre de Fédérations Membres 
constituant un quorum sont présentes et que ces Fédérations Membres acceptent de 
supprimer l'irrégularité à l’Assemblée Générale. 

8. Représentation de World Rugby : Un représentant de World Rugby est autorisé à participer et 
à s’exprimer lors des Assemblées générales de l’Association. 

9. Obligations relatives à la tenue des Assemblées générales : L’Association s'assurera que les 
dispositions suivantes seront, dans la mesure du possible, mises en place dans le cadre des 
Assemblées générales : 

(a) L’Assemblée Générale se tient dans un site approprié, disposant notamment des sièges 
et de l’équipement audiovisuel adéquats ; 

(b) L’hébergement approprié à l’hôtel est organisé pour les Membres Ordinaires de chaque 
Fédération Membre ;  

(c) Les Membres Ordinaires reçoivent une assistance administrative appropriée ; 
(d) Des documents avec le programme officiel et les informations appropriées pour les 

participants sont préparés et distribués aux Fédérations Membres, aux Fédérations 
Associées et à World Rugby, pas moins de 20 jours avant la réunion ; et 

(e) En cas de besoin, des services de traduction seront fournis. 

10. Pas de procuration lors des Assemblées générales : Aucun vote par procuration n’est permis 
dans le cadre des Assemblées générales. 

11. Quorum : Aucune affaire ne peut être traitée dans le cadre d’une Assemblée Générale si un 
quorum n'est pas atteint. Un quorum pour une Assemblée Générale est atteint si les Membres 
Ordinaires représentant une majorité simple des Fédérations Membres sont présents en 
personne. 

12. Président : Le Président d'une Assemblée Générale régulera les débats à cette réunion. Le 
Président d'une Assemblée Générale sera le Président actuel à moins que ledit Président soit 
indisponible auquel cas le Président sera un membre du Comité Exécutif désigné par le Comité 
Exécutif. 

13. Droits de Vote : Seules les Fédérations Membres avec le statut de Fédération Membre à part 
entière auront une voix, une telle voix sera exercée par le membre ordinaire de la Fédération 
Membre. Les Membres Associés n'ont pas de voix.  

14. Les Fédérations Membres doivent être présentes pour voter : Seules les Fédérations 
Membres présentes à une Assemblée Générale seront autorisées à voter sur des sujets 
considérés lors d’une Assemblée Générale. 
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15. Voix prépondérante : Le Président ne peut pas avoir une voix délibérative au titre de 
représentant de membre ordinaire d'une Fédération Membre. Le Président n'aura qu’une voix 
prépondérante. 

16. Membres du Comité Exécutif et voix des Officiers : Chaque membre du Comité Exécutif peut 
seulement exercer une voix délibérative au titre de représentant du membre ordinaire de sa 
Fédération Membre. Aucun membre du Comité Exécutif n'aura une seconde voix ou voix 
prépondérante. 

17. Coefficients pondérateurs : Dans le but d'exercer son droit de vote à une Assemblée Générale, 
chaque Fédération Membre aura une voix. Si elle considère approprié, l’Association peut 
appliquer des coefficients pondérateurs aux voix des Fédérations Membres à condition que de 
tels coefficients aient été approuvés à l'avance par World Rugby et convenus par l’Assemblée 
Générale. La voix d'une Fédération Membre sera exercée par le représentant du membre 
ordinaire pour chaque Fédération Membre. 

18. Pouvoirs d’ajourner ou de dissoudre les Réunions : Le Président d’une Assemblée Générale : 
(a) Peut ponctuellement ajourner la réunion ou la déplacer si le Président le considère 

approprié ; 
(b) Peut ajourner ou dissoudre la réunion si la réunion devient indisciplinée, désordonnée 

ou se prolonge de manière démesurée à tel point que, selon l'opinion du Président, 
les affaires de la réunion ne peuvent pas être conduites d'une façon appropriée et 
ordonnée, nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente 
constitution et sans consentement de la réunion ; et 

(c) Ajournera la réunion si la réunion lui en donne l’instruction, 

À condition qu’aucune affaire ne soit traitée dans le cadre d’une quelconque réunion 
ajournée autre que les affaires qui n’avaient pas finies d’être traitées lors de l’Assemblée 
Générale au moment où ladite Assemblée Générale avait été ajournée. La notification de 
l'ajournement et des affaires qui seront traitées dans le cadre de réunion ajournée n'est pas 
exigée sauf si l’Assemblée Générale est ajournée pendant six semaines ou davantage. 

19. Affaires non traitées : Si une Assemblée Générale doit être dissoute par le Président, le 
Président peut donner l’instruction pour que toute affaire, qui n'aurait pas été finie d’être 
traitée à l’Assemblée Générale et qui doit être votée, soit soumise à un vote sans autre 
discussion. 

20. Rapporteurs : Pour chaque Assemblée Générale, pas moins de deux rapporteurs doivent être 
nommés par le Comité Exécutif pour compter les voix et les votes exprimés lors de l’Assemblée 
Générale. 

21. Méthode de vote : Sauf disposition contraire expressément stipulée dans la présente 
Constitution, le vote lors de toute Assemblée Générale se fera à main levée, ou à bulletin secret 
sous la supervision des rapporteurs, comme le Président le considère nécessaire.  

22. Résultat du vote secret : Les voix exprimées à bulletin secret seront comptées par les 
rapporteurs qui informeront le Président du nombre de voix exprimées pour, et contre, la 
résolution. Le Président donnera les résultats du vote à l’Assemblée Générale. 

23. Validité des voix : En cas de tout conflit concernant l'admission ou le rejet d'un vote lors d’une 
Assemblée Générale, le Président de l’Assemblée Générale déterminera l'admission ou le rejet 
du vote et sa décision sera finale. 

24. Décisions : les décisions seront signées par le Président de l’Assemblée Générale, 
conjointement avec le Directeur Général.   

25. Procès-verbaux : Le Secrétaire conservera le procès-verbal de l’Assemblée Générale. Une 
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copie du Procès-verbal de chaque Assemblée Générale sera envoyée dans un délai raisonnable 
aux Fédérations Membres et aux membres associés. Les Procès-verbaux doivent être envoyés 
à World Rugby dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l’Assemblée Générale. Les Procès-
verbaux seront discutés lors de l’Assemblée Générale suivante, et, s’ils sont approuvés par 
l’Assemblée Générale, seront signés par le Président et le Secrétaire. 

26. Statut du Président : Malgré les autres clauses de la présente Constitution et après l’élection :  

(a) Le président de l’Association doit renoncer à toute autre position rémunérée au sein 
de son Union Membre et ne pourra plus représenter son Union Membre ou avoir tout 
autre position comparable ; 

(b) Le Président aura trois (3) mois pour renoncer à une telle position rémunérée au sein 
de leur Union Membre ; 

(c) L’Union Membre du Président pourra nominer un nouveau représentant 
immédiatement. 
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Constitution de Rugby Océanie (4 mai 2021) 

ANNEXE 3 

Procédures du Comité Exécutif 
 
1. Notification des réunions : Le Directeur Général enverra une notification écrite de toutes les 

réunions du Comité Exécutif aux membres du Comité Exécutif et à World Rugby au plus tard 
un mois avant la date de la réunion. Une telle notification inclura l'ordre du jour, le budget et 
le lieu proposés de la réunion. Cette disposition ne s'applique pas dans des situations 
considérées relevant de circonstances d’urgence. 

2. Irrégularité dans la Notification : Toute irrégularité dans la notification d’une Réunion du 
Comité Exécutif ne sera pas prise en compte si tous les membres du Comité Exécutif autorisés 
à recevoir la notification de la réunion assistent à ladite réunion sans protestation quant à 
l'irrégularité, ou si tous membres du Comité Exécutif autorisés à recevoir la notification de la 
réunion acceptent de supprimer l'irrégularité. 

3. Ordre du jour : L’ordre du jour d’une Réunion du Comité Exécutif devra inclure les éléments 
suivants : 

(a) La liste des personnes présentes sera dressée ; 
(b) Les excuses seront notées ; 
(c) Les autres personnes invitées à participer à la réunion du Comité Exécutif seront notées 

;  
(d) Le motif de la notification de la réunion ; et 
(e) Toute autre affaire que le Comité Exécutif considère nécessaire. 

4. Altération de l’ordre du jour : Si un membre du Comité Exécutif souhaite changer l'ordre du 
jour ou inscrire un point à l'ordre du jour, ledit membre du Comité Exécutif transmettra une 
notification écrite au Directeur Général avant le commencement de la réunion en question du 
Comité Exécutif. Le Président peut choisir d'inscrire ce point à l'ordre du jour, ou de le traiter à 
la fin dans le cadre des autres affaires. 

5. Quorum : le quorum pour une réunion du Comité Exécutif est la majorité simple des membres 
du Comité Exécutif. 

6. Président :  le Président agira au titre de Président du Comité Exécutif. En l'absence du 
Président, le Président pour la réunion sera nommé par le Comité Exécutif. 

7. Tenue des Réunions : Le Comité Exécutif se réunira, selon les Clauses 7.20, 7.21, 7.22 et 
l’Annexe 3 Clause 1 ci-dessus : 

(a) Aux dates et endroits qu’il décide ; et 
(b) En urgence et à une réunion spéciale du Comité Exécutif convoquée par le Président, 

ou si le Président reçoit la demande par trois membres du Comité Exécutif de 
convoquer une telle réunion. La date et le lieu de la réunion spéciale seront déterminés 
par le Président. 

8. Ajournement : Une réunion du Comité Exécutif peut être ajournée à la date et au lieu que la 
réunion décidera. 

9. Tenue des Réunions : Une réunion du Comité Exécutif peut être tenue : 

(a) Par un certain nombre de membres du Comité Exécutif qui constitue le quorum, étant 
réunis ensemble au lieu, à la date et à l'heure désignés pour la réunion ; ou 

(b) Par des systèmes de communications, audio, ou audio et visuel, ou communications 
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électroniques par laquelle tous les membres du Comité Exécutif participants et 
contribuant à un quorum peuvent simultanément s'entendre pendant toute la réunion. 

10. Nombres de Voix : Chaque Membre du Comité Exécutif (à l’exception du Directeur Général et 
du/des Représentant(s) de World Rugby) à une voix. Un membre du Comité Exécutif présent à 
une réunion du Comité Exécutif est présumé avoir accepté, et avoir voté pour, une résolution 
du Comité Exécutif à moins que cette personne fasse expressément part de son désaccord ou 
vote contre la résolution à une réunion. Le Président aura une voix délibérative et une 
deuxième voix prépondérante.   

11. Majorité : Tous les sujets soumis à une décision aux réunions du Comité Exécutif seront décidés 
à la majorité des voix des membres du Comité Exécutif présents. 

12. Compte des Voix : Le vote aux réunions du Comité Exécutif peut être effectué oralement ou à 
main levée, mais, si cela est souhaité, par l’un quelconque membre du Comité Exécutif présent, 
le vote se fera à bulletins secrets. Le vote à bulletins secrets sera comptabilisé, et le résultat 
sera déclaré par le rapporteur désigné.   

13. Procurations : Tout membre du Comité Exécutif peut déléguer, par écrit, son droit de vote de 
membre du Comité Exécutif de voter lors de toute réunion indiquée du Comité Exécutif sur 
tout point indiqué à n'importe quel autre membre du Comité Exécutif, à condition qu’une telle 
délégation puisse être donnée seulement si le membre du Comité Exécutif ne peut pas 
participer à la réunion à cause d’une maladie ou de son absence pour les affaires officielles de 
l’Association ou d'une Fédération Membre. 

14. Préparation pour une Assemblée Générale Annuelle : À sa dernière réunion avant une 
Assemblée Générale Annuelle, le Comité Exécutif désignera des rapporteurs qui Officieront à 
ce titre lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle. 

15. Procès-verbal : Le Procès-verbal des discussions des réunions du Comité Exécutif sera conservé 
par le Directeur Général. Les Procès-verbaux seront considérés et, s’ils sont considérés 
conformes, approuvés par le Comité Exécutif et signés par le Président et le Directeur Général 
à la réunion suivante du Comité Exécutif. 

16. Résolution par écrit : Une résolution écrite signée par tous les membres du Comité Exécutif 
est valide et en vigueur lorsqu’elle est votée à une réunion du Comité Exécutif qui a été 
convoquée et s’est tenue dans les règles. Une telle résolution peut se composer de plusieurs 
documents de forme identique, chacun signé par un ou plusieurs membres du Comité Exécutif. 
Un tel document envoyé par un membre du Comité Exécutif par fax ou autre moyen 
électronique approuvé par le Comité Exécutif est considéré avoir été signé par ledit membre 
de Comité Exécutif. 

17. Procédures : Sauf disposition contraire expressément stipulée dans la présente constitution, le 
Comité Exécutif régulera ses propres procédures. 
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Constitution de Rugby Océanie (4 mai 2021) 

ANNEXE 4 

Élection du Comité Exécutif  

 

1. Élection du Président   

Dans le cas où il y a plusieurs nominations pour le poste de Président et de ce fait une élection est 
nécessaire :  

(a) Les noms des nominés seront écrits sur des bulletins 
(b) L’ordre sera déterminé par tirage au sort par le Directeur Général de Rugby Océanie  
(c) Les membres devront indiquer, sur leur bulletin de vote, une marque (par exemple) à 

côté de leur candidat préféré.  
(d) Aucune autre marque ne doit figurer sur le bulletin de vote. 
(e) Les Rapporteurs devront ensuite compter le nombre de voix pour chaque candidat.  
(f) Note : Pour être élu, le candidat DOIT obtenir plus de 50% des voix présentes et 

s’exprimant lors du vote (Par exemple, s’il y a 15 membres présents votant lors de la 
réunion, pour être élu, un candidat doit avoir au moins 8 voix - 8 voix étant plus que 
50% du total des 15 voix présentes).    

(g) Si, après le premier tour de vote, aucun des candidats n’obtient plus de 50% des voix, 
un second tour de vote devra avoir lieu.  

(h) Lors du second tour, le nom du candidat ayant reçu le moins de votes est éliminé et les 
membres doivent encore une fois marquer uniquement le nom de leur candidat 
préféré.  

(i) Si deux ou plus des candidats se retrouvent avec le même plus petit nombre de votes, 
alors avant le second tour, il faudra procéder à un “tour d'élimination”.  

(j) Lors de ce tour d'élimination, les noms de ces candidats devront figurer sur le bulletin 
de vote et les membres devront voter pour le candidat qu’ils souhaitent voir au second 
tour et le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix sera au second tour. 

(k) Les Rapporteurs comptent ensuite les votes et le candidat qui reçoit le moins de votes 
sera éliminé des bulletins de vote du second tour.  

(l) Si après le second tour, il n’y a toujours pas de candidat avec plus de 50% des voix il 
devra y avoir un troisième tour de vote. De la même manière, le candidat avec le moins 
de votes au deuxième tour sera éliminé des bulletins de votes du troisième tour. Si deux 
ou plus des candidats se retrouvent avec le même plus petit nombre de votes, alors 
avant le troisième tour, il faudra procéder à un “tour d'élimination”. 

2. Élection des Membres Généraux 

Dans le cas où il y a plus de trois nominations pour les postes de “Membres Généraux” au Comité 
Exécutif, une élection est donc nécessaire :  

(a) Les noms des nominés seront écrits sur des bulletins 
(b) L’ordre sera déterminé par tirage au sort par le Directeur Général de Rugby Océanie. 
(c) Les membres devront indiquer, sur leur bulletin de vote, une marque (par exemple) à 

côté de leur candidat préféré. Aucune autre marque ne doit figurer sur le bulletin de 
vote. 

(d) Les Rapporteurs devront ensuite compter le nombre de voix pour chaque candidat.  
(e) Le candidat avec le plus grand nombre de voix sera ainsi élu.  
(f) Il y aura ensuite un deuxième tour pour les candidats restants.  
(g) Avant le deuxième tour, le candidat avec le plus grand nombre de voix au premier tour 

sera éliminé des bulletins de votes pour le second tour.  



 

OCEANIA RUGBY INCORPORATED CONSTITUTION (Modifiée le 4 mai 2021) Page | 32 

(h) Le candidat avec le plus grand nombre de voix au deuxième tour sera ainsi élu.   
(i) Un troisième tour sera organisé de la même manière que le deuxième tour. 

NOTE pour qu’un candidat soit élu en tant que Membre Général, il/elle n’a pas besoin d’avoir plus de 
50% des voix.  

3. ÉGALITÉ 

En cas d'égalité, le nom des candidats ayant reçu le même nombre de voix seront placés dans un 

récipient approprié par le Directeur Général et le candidat tire au sort par un Rapporteur sera déclaré 

élu.  

  



 

OCEANIA RUGBY INCORPORATED CONSTITUTION (Modifiée le 4 mai 2021) Page | 33 

Constitution de Rugby Océanie (4 mai 2021) 

ANNEXE 5 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 

 
1. Développement : L’Association, en conjonction avec les Fédérations Membres et World Rugby, 

développera un Programme de Développement Stratégique.  

2. Approbation de World Rugby : Avant d'exécuter le Programme de Développement 
Stratégique, l’Association s’assurera que World Rugby accepte et approuve le Programme de 
Développement Stratégique. 

3. Contenu du Programme de Développement Stratégique : Le Programme de Développement 
Stratégique devra définir le rôle de l’Association dans le développement et la promotion du Jeu 
dans leur juridiction comme étant : 

(a) La mise à disposition de directives efficaces de l’Association dans sa Juridiction ;  
(b) La promotion et mise en œuvre de compétitions appropriées à chaque Fédération selon 

la clause 3.1(d) ;  
(c) La mise à disposition de réunions et d’ateliers pour les entraîneurs et les arbitres ; 
(d) La mise à disposition d'entraînements et de compétitions pour les jeunes joueurs selon 

le règlement d'entraînement de World Rugby ;   
(e) La mise à disposition d’une assistance technique et administrative pour les Fédérations 

Membres pour le développement du Jeu masculin et féminin ; et  
(f) La mise à disposition d’autres activités définies ponctuellement.  


