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Jean Paul DUTHILLEUL,
Président de la Ligue Grand Est de Triathlon
A l’attention du Président de la Fédération Française de
Triathlon,
Des Présidents de Comités Départementaux,
Des Présidents de Clubs,
Des membres du Conseil d’Administration,
Des organisateurs agréés,
Des licenciés,
Des salariés,
Des partenaires officiels,

Objet : Assemblée Générale – Ligue Grand Est de Triathlon.
Tomblaine, le 28 avril 2020
Madame, Monsieur,

Notre AG planifiée initialement le 21 mars a dû être reportée pour les raisons de crise sanitaire que
traverse notre pays.

Avant de la replanifier nous étions dans l'attente de connaître les dispositions prises par notre
fédération notamment la possibilité de mettre en place une AG dématérialisée.

Il nous fallait également connaître les dates de l'AG fédérale qui de la même façon a été reportée.

Concernant la possibilité de mettre en place une AG dématérialisée, la réponse apportée par notre
conseiller juridique est positive.

Quant à la date prévisionnelle de l'AG fédérale, elle est planifiée à ce jour au 19 septembre 2020.

Après réflexion de notre conseil d'administration, il nous a semblé plus simple de faire le choix d'une

AG en visioconférence le samedi 13 juin 2020 à partir de 09h30.
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Cette AG sera pilotée par des salariés de la fédération mais aussi par une société agréée en capacité
d'organiser les votes nécessaires.

Bien entendu, nous aurions préféré ne pas avoir à faire ce choix mais il nous faut valider notre saison
afin de mieux se relancer après les vacances estivales.

Le présent courrier tient lieu de convocation. Les documents utiles sont mis en ligne dans un dossier
partagé, complété au fur et à mesure, et accessible dès présent via le lien suivant : ICI. Merci
d’utiliser le lien vers le formulaire en ligne afin de confirmer votre participation AVANT vendredi 29
mai 2020 à 12h.

Formulaire pour candidater comme représentant de la Ligue à la prochaine Assemblée Générale de la
Fédération Française de Triathlon : ICI. Répondre AVANT jeudi 28 mai 2020 à 23h.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension. N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement.

Jean Paul DUTHILLEUL,
Président

