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MOTIONS SOUMISES AU CONGRES 2011 

 

 

 

MOTION 1  

 

Le Congrès autorise le conseil d’administration à ouvrir un bureau doté de la personnalité morale sur 

le territoire de la République française, conformément à l’article 4 des statuts de l’ICCF. 

 

The Congress authorizes the Executive Board to establish an office on the territory of the French 

Republic, in accordance with the article 4 of the ICCF Statutes. 

 

 

 

MOTION 2 

 

Le Congrès décide que le règlement intérieur définitif sera soumis à son vote à l’occasion du Congrès 

2012. 

 

Le Congrès décide la création d’une commission dédiée à l’élaboration de ce règlement intérieur 

sous la présidence du Président de l’ICCF et composée des membres élus par vote séparé. L’objectif 

de la cette commission est de parvenir à l’élaboration d’un document unique purement interne à 

l’ICCF, qui pourrait donc être modifié sans devoir accomplir de formalités légales particulières, 

réunissant l’ensemble des règles gouvernant le management, les tournois et les jeux à l’ICCF : 

notamment, les relations de travail de l’Executive Board et des Commissaires, leur périmètre de 

compétence, ainsi que les règles de jeu, de tournois, manuels, codes et guides. 

 

En l’état et jusqu’au Congrès 2012, les références au règlement intérieur s’entendent de : 

- Playing Rules – POST 

- Playing Rules – SERVER 

- Tournament Rules 

- ICCF Guidelines Individual and Team tournament games 

- ICCF Arbiters Manual 

- Code of Conduct 

- Articles suivants des précédents statuts :  

• 1.11 à l’exception de la disposition prévoyant que la langue anglaise fait autorité.  

• 2.6 en tenant compte du risque fiscal  

• 2.9.1. à 2.9.3 en tenant compte du risque fiscal implicite dans l’article 2.9.2 

• 3.2 dernier paragraphe 

• 3.4 dernière phrase 

• 3.7 à 3.9 

• 4.2.1 à 4.3.1 

 

The Congress decides the definitive Internal Bylaws will be submitted to the 2012 Congress. 
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The Congress decides to set up a Commission “Internal Bylaws Commission” dedicated to the 

establishment of these bylaws chaired by the President of the ICCF and composed of members elected 

in a separate vote. The aim of this Commission is to unique document strictly for the internal needs of 

the ICCF. This document could therefore be modified without any legal formalities. It should gather 

the whole rules governing the management, tournaments and games in the ICCF: notably the working 

processes into the Executive Board and with Commissioners, their respective jurisdictions and outline 

of duties, as well as playing rules, tournament rules, guidelines (tournament games), manuals 

(Arbiters), code of conduct, etc. 

 

For the moment being and up to the 2012 Congress, the Internal Bylaws consist in: 

- Playing Rules – POST 

- Playing Rules – SERVER 

- Tournament Rules 

- ICCF Guidelines Individual and Team tournament games 

- ICCF Arbiters Manual 

- Code of Conduct 

- Former ICCF Statutes, the following articles: 

• 1.11 except for the English language being authoritative 

• 2.6 with consideration for the fiscal risk 

• 2.9.1. à 2.9.3 with consideration for the fiscal risk implied by 2.9.2 

• 3.2 final paragraph 

• 3.4 final sentence 

• 3.7 to 3.9 

• 4.2.1 to 4.3.1 
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