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Bureau Exécutif téléphoné
Jeudi 12 mars 2020 - 19h30
Membres
du BE
Présents

BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick

Membres
du BE

LEHAIR Agnès
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

excusés

Conformément aux statuts : « Le Bureau exécutif ne délibère valablement que si le tiers
au moins de ses membres est présent et que au moins deux des membres Président,
secrétaire et trésorier sont présents. Il délibère, sauf dispositions particulières, à la
majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. »
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
Il a souhaité réunir le bureau suite à la situation engendrée par l’épidémie de coronavirus.
La question du report de notre Assemblée Générale prévue le 21 mars est posée.
Le Président indique qu’il a questionné la Fédération ainsi que les services de la préfecture à ce
sujet. Si les rassemblements de moins de 100 personnes sont encore possibles à ce jour en
prenant certaines précautions, la situation évolue rapidement et des mesures plus
contraignantes pourraient être prises dans les prochains jours.
Beaucoup de clubs nous posent la question du maintien de notre Assemblée Générale, ainsi
que de l’annulation ou du report des manifestations à venir prochainement. Certains
s’inquiètent à ce sujet de l’impact sur les sélectifs jeunes.
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Anne–Charlotte DUPONT alerte sur la situation sanitaire qui se dégrade rapidement et
confirme que les prochaines semaines vont être très difficiles.
Patrick SOIN indique qu’un Bureau Exécutif téléphoné de la Fédération est programmé le
lendemain soir pour évoquer la situation et que des communications et recommandations
suivront. Un Conseil d’Administration Fédéral téléphoné est également convoqué samedi
matin, notamment pour évoquer le report de l’Assemblée Générale Fédérale.
Au vu de ces éléments, les membres du bureau décident le report de l’Assemblée Générale de
la Ligue.
Il est décidé de communiquer l’information dans les meilleurs délais, dès connaissance des
décisions fédérales.
En fonction de l’évolution de la situation dans les prochaines semaines, les impacts sur nos
activités, les et les organisations seront analysés et nos instances étudieront les mesures à
prendre.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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