
 

 

Destinataires : 

Clubs et Licenciés individuels 

Comité Directeur, Membres Honoraires 

 

Pour information : 

Comités Départementaux 

Ligues, Cadres fédéraux 

 

Iteuil, le 1er avril 2021 

Objet : ODJ Congrès 2021 

Envoi par mail  

 

 

Madame la Présidente,  

Monsieur le Président, 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Par courrier du 16 mars dernier je vous informai de ma décision, prise en toute responsabilité, 

d’organiser le Congrès fédéral pour une part en visioconférence et pour une part par 

correspondance et je confiai à la Commission Electorale en association avec le Directeur Général 

d’en préciser les modalités.  

 

Depuis les clubs ont reçus les modalités et le matériel de vote par correspondance pour les votes 

devant avoir lieu à bulletins secrets. 

 

Il restait donc à repréciser l’ordre du jour et les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale, 

notamment des votes des différents rapports et du budget prévisionnel 2021. 

 

L’AG du 27 juin 2020, déjà du fait du l’épidémie, avait pu être organisée sur une seule journée.  

 

L’organisation en visioconférence du prochain Congrès posait le problème des clubs des DOM et du 

décalage horaires (6 heures d’avance pour les Antilles et 2h de plus pour la Réunion). 

 

En accord avec la Commission Electorale et le Directeur, nous avons opté pour l’organisation sur 

une demi-journée, comme le fait d’ailleurs le CNOSF, avec un vote des différents autres points (que 

les élections) à l’ordre du jour par Google Forms (ci-joint en annexe la procédure). Vous recevrez 

les divers documents soumis à approbation la semaine prochaine. 

 



 

 

 

 

 

 

Lors de sa séance des 17 et 18 octobre 2020 le Comité Directeur avait adopté l’ordre du jour de 

telle manière que soit abordé dans un premier temps les points relevant de la mandature se 

terminant et dans un 2ème temps les points relevant de la nouvelle équipe. C’est quasi à l’identique 

ce que cet ordre du jour a repris. Celui-ci fait suite à ce courrier. 

 

Comme pour les organes déconcentrés, nous pouvons réaliser cette Assemblée Générale en 

visioconférence pour tous les participants afin de limiter au maximum les déplacements et surtout 

les brassages compte tenu de l’évolution défavorable de l’épidémie.  

Il ne suffit pas de se protéger, il faut surtout protéger les autres. Le nombre de décès reste toujours 

élevé et ils concernent des tranches d’âges plus jeunes. 

C’est pourquoi, et après l’intervention du Président de la République le 31 mars 2021, ne seront 

convoqués et acceptés dans les locaux du siège que les personnes dont la présence est 

indispensable au bon déroulement de notre assemblée : deux secrétaires et le Directeur ainsi que 

les 4 membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales. Nous allons saisir la 

Préfecture afin de savoir si nous pouvons au moins accepter 7 personnes dans le cadre de cette 

assemblée.  

 

Le dépouillement des votes à bulletins secrets concernant les élections se fera le samedi matin à 

partir de 10h par les secrétaires sous le contrôle de la Commission de Surveillance des Opérations 

Electorales. Le Directeur Général va essayer de mettre en place une retransmission en 

visioconférence de ce dépouillement auquel cas un lien vous sera transmis. 

 

Faites attention à vous en respectant les gestes barrières, les restrictions et en vous faisant vacciner 

si vous en avez la possibilité. 

 

Bien cordialement. 

Jean Patrick ROUSSET 

Président Fédéral 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assemblée Générale Elective 

Samedi 10 avril 2021 

 

En visioconférence compte tenu de la situation sanitaire 

(décalage de moins 6h pour les Antilles et + 2h pour La Réunion) 

 

Ordre du Jour 

Samedi 10 avril 2021 :  

10h00  Dépouillement, 

12h00  Ouverture des connexions de l’AG, 

  Résolution des problèmes de connexion, 

  Enregistrement des présents sur google forms 

14h00  Ouverture de L’Assemblée Générale par le Président Fédéral, 

  Hommages, 

  Rappel procédures par le Directeur Général, 

  Dénombrement des clubs présents, 

  Approbation du dispositif d’organisation– observations - Résultats du vote, 

  Approbation du PV de l’AG du 27 juin 2020 – observations - Résultats du vote, 

  Approbation du Rapport d’activité 2020 – observations - Résultats du vote, 

  Approbation du Bilan financier 2020 – observations - Résultats du vote,  

  Lecture du quitus des vérificateurs aux comptes, 

  Règlement financier – observations, 

  Résultats du vote sur le règlement financier, 

  Attribution de Médailles fédérales, 

  Proposition de Distinctions honorifiques– Résultats du vote, 

Intervention du Président Fédéral sortant, 

 

16h30  Résultats du vote du représentant des licenciés individuels, 

  Résultats du vote des vérificateurs aux comptes, 

  Résultats du vote de la liste des membres à l’élection au Comité Directeur Fédéral, 

  Résultats du vote de la Présidente Fédérale, 

  Intervention de la nouvelle Présidente Fédérale, 

  Présentation des nouveaux membres du Comité Directeur Fédéral, 

  Projet Sportif 2021,  

  Tarifs fédéraux 2021 - Affectation du résultat 2020 - Budget Prévisionnel 2021, 

  Vote du Budget Prévisionnel 2021 - Résultats, 

Tirage au sort de la lettre pour les compétitions 2022, 

Clôture de l’Assemblée Générale. 


