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CPA 
Monsieur Gianni Bugno 
Président   

 
 
Envoyé par courriel uniquement : 
info@cpacycling.com  

 
 
Aigle, le 13 septembre 2018  

Réf: Juridique 
 
 
Votre courrier du 5 septembre 2018 
 
 
Monsieur le Président du CPA, 
 
Je fais suite à votre courrier du 5 septembre 2018 dont le contenu a retenu toute notre attention et auquel 
le Président de l’UCI m’a chargé de vous répondre directement. 
 
A titre préliminaire, nous vous confirmons avoir pris bonne note de la date de la prochaine assemblée 
générale élective du CPA (ci-après : AG) le 27 septembre prochain, à l’occasion de laquelle vous entendez 
solliciter un nouveau mandat présidentiel. 
 
Nous avons pris connaissance de votre interprétation des Statuts du CPA et de votre demande d’avis de l’UCI 
sur le sujet, dans le souci d’assurer le bon déroulement du scrutin électoral. A cet égard, tout en rappelant 
que l’UCI se doit d’observer un strict devoir de neutralité par rapport aux élections du CPA, nous avons le 
plaisir de vous transmettre ci-après un avis juridique limité aux questions d’interprétation statutaire posées. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’avis émis dans le présent courrier n’a qu’un caractère informatif 
et ne saurait emporter de valeur juridique en cas de possible désaccord lors de l’AG du CPA.  
 
Nombre de coureurs professionnels par nation 
 
Veuillez trouver en annexe à la présente la liste récapitulative de tous les coureurs inscrits dans une équipe 
WorldTeam ou Continentale Professionnelle au 10 septembre 2018 (cf. deuxième et troisième onglets du 
tableau).  
 
Notion de « participant » à l’Assemblée Générale du CPA 
 
S’il semble acquis que seuls les « membres participants » sont autorisés à voter à l’AG, les Statuts du CPA 
restent en revanche silencieux sur l’interprétation qu’il convient de donner au terme «  participant ». Selon 
notre interprétation, le choix de l’uti lisation du terme « participant » en lieu et place du terme « membre », 
à l’article 12 des Statuts du CPA qui traite de l’exercice du droit de vote , laisse à penser que les votes par 
procuration ne sont volontairement pas autorisés. Cela sous réserve bien sûr d’une éventuelle tolérance à 
l’égard de l’usage de procurations qui se serait développée au fil des précédentes AG du CPA.  
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Nous saisissons cette occasion pour relever que les Statuts du CPA semblent silencieux sur la possibilité pour 
des coureurs professionnels appartenant à une équipe Continentale UCI de devenir membres du CPA à titre 
individuel. La sauvegarde des intérêts des coureurs de niveau Continental faisant partie des buts du CPA au 
sens de l’article 2 des Statuts, la question de la représentation de leurs intérêts au sein du CPA mériterait en 
effet de faire l’objet d’une clarification lors de vos prochaines discussions.   
 
Association représentative des cyclistes féminines de haut niveau  
 
Selon notre compréhension des termes de votre courrier, il n’existe pas à l’heure actuelle, parmi les membres 
du CPA, d’association représentative des cyclistes féminines de haut niveau qui soit organisé statutairement 
et dispose de la personnalité juridique (comme requis par l’article 4 des Statuts du CPA). A défaut, nous 
partageons votre avis selon lequel un groupement de cyclistes féminines ne saurait être autorisé à prendre 
part au vote en tant que membre du CPA.  
 
S’agissant de la possibilité pour des cyclistes féminines de voter à titre individuel, cette éventualité ne serait 
à priori possible que dans le cas où celles-ci : i) disposent d’un statut professionnel et ii) ont été 
préalablement admises comme membres du CPA.  
 
Nouveaux membres 
 
Nous sommes d’avis que toute nouvelle affiliation d’un membre doit suivre la procédure statutaire, dans le 
respect des délais liés à l’ordre du jour. Sauf décision contraire d’une majorité des 2/3 des voix des membres 
présents le jour de l’AG (conformément à l’article 12 des Statuts du CPA) , un postulant dont la demande 
d’affiliation n’aurait pas été valablement incluse à l’ordre du jour de l’AG ne saurait être admis comme 
membre lors de ladite AG.  
 
Modification de l’ordre du jour 
 
L’article 12 des Statuts du CPA semble clair sur le fait que « l’assemblée générale ne peut délibérer sur des 
points qui ne sont pas portés à l’ordre du jour, à moins qu’une majorité des 2/3 (deux tiers) de l’ensemble des 
membres présents n’en décide l’urgence ».  
 
Modification des Statuts 
 
Nous partageons votre avis sur le fait que l’article 11 des Statuts du CPA exige que toute proposition de 
modification statutaire doit parvenir au Comité Directeur au moins 30 jours avant l’AG. Les Statuts 
représentant la charte fondamentale de l’association, l’existence d’un préavis minimum pour toute 
proposition de modification nous paraît on ne peut plus légitime, ne serait-ce que pour des questions de 
sécurité juridique.  
 
Présence d’un observateur indépendant  
 
Nous avons pris bonne note de votre souhait de bénéficier de la présence d’un observateur indépendant afin 
de garantir la transparence et la neutralité du scrutin, ce que nous ne pouvons que recommander.  A cet 
égard, afin d’assurer la plus parfaite indépendance du scrutin, nous vous suggérons, à l’instar de ce que fait 
l’UCI lors de ses propres élections, de nommer un avocat externe au CPA, si possible sans lien particulier avec 
la famille du cyclisme et idéalement domicilié au lieu de votre prochaine AG.  
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Indépendamment de ce qui précède, veuillez noter que M. Tom Van Damme, Président du CCP et de la 
Commission Route UCI, sera ravi d’assister à votre prochaine AG élective en qualité d’observateur.  
 
En espérant avoir contribué à clarifier la situation statutaire du CPA en vue des prochaines élections, nous 
vous souhaitons tous nos vœux de succès dans leur organisation. Nous saisissons cette occasion pour inviter 
le CPA, une fois les élections passées, à entreprendre une révision complète de ses Statuts afin de co mbler 
toutes possibles lacunes et ainsi prévenir tout risque de mauvaise interprétation de certaines dispositions.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président du CPA, à l’assurance de ma parfaite considération.   
 

 
Nicolas Valticos 
Chef du Service Juridique 

 
Annexe mentionnée 


