
                                                        

 

IL COLLEGIO ARBITRALE E DI 

                                                                                         GARANZIA STATUTARIA 

  

Avis du CGS sur les propositions de modification des Statuts retenues par le Conseil International le 

14/6/2019 

 

Le Collège d'arbitrage et de garantie statutaire du Panathlon International, représenté par 

 

- Riccardo Galassi, Président 

- Goliardo Canonico, Membre titulaire 

- Franco Fähndrich, Membre titulaire, 

 

s'est réuni par voie télématique pour exprimer son avis, en conformité avec l'article 25 des Statuts, sur la 

proposition de modification des Statuts approuvée par le Conseil International le 14 juin 2019. 

Veuillez trouver nos remarques ci-dessous:  

 

Article 1 – aucune réserve 

Article 3 – aucune réserve 

Article 5 – suivant la volonté exprimée par le CI, la formulation correcte de cet Article est la suivante: - Membres 

juniors (âgés de 18 à 35 ans) qui, dès l'âge de 36 ans, acquièrent automatiquement le statut de Membre ordinaire. 

Article 8 – aucune réserve 

Article 9 – aucune réserve  

Article 10 – aucune réserve 

Article 11 –  

alinéa 2 – a)  nous considérons plus claire cette formulation: “nomme, parmi les Conseillers, deux vice-

Présidents. Un des deux vice-Présidents doit appartenir au District comprenant le plus grand nombre de Clubs. 

L’un au moins des deux vice-Présidents ne doit pas être de la même nationalité que le Président". 

alinéa 3: afin d'utiliser une terminologie homogène, le terme tenir serait préférable au terme réaliser. 

Article 12 – aucune réserve 

Article 15 – il est suggéré d'utiliser la formulation suivante: “Ses membres sont élus parmi des Panathloniens 

exerçant ou ayant exercé la profession de magistrat, avocat inscrit au barreau, notaire ou professeur de droit à 

l’université”. 

Article 17 – aucune réserve 

Article 18 – aucune réserve 

Article 21 – aucune réserve 

 

Le CGS rend un avis favorable sur ces propositions, en soulignant que celles-ci ne sont pas en contradiction 

avec d'autres dispositions des Statuts du PI. 

 

Ancona, le 2 août 2019   

                                                                                                                

 

     Président du Collège  

   


