
 

Destinataires : Mesdames et Messieurs 

 

• les Membres du Comité Directeur 

• les Président(e)s des Comités Départementaux 

 et Régionaux 

• les Grands Electeurs  

• Madame la Commissaire aux Comptes 

• le Directeur Général 

• le Directeur Technique National  

• le Président de la Commission de 

Surveillance Electorale 

• le Médecin Fédéral National 

• les Directrices Sportives, Directeurs Sportifs 

 

N/Réf. GW/LA/AG N° 019/096  Paris, le 28 Janvier 2019 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

Samedi 06 avril 2019 – Circulaire n° 1 
 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 
     

Nous vous confirmons que notre prochaine assemblée générale se déroulera : 

 

Le samedi 06 avril 2019 de 9h30 à 12h 

Au Westotel 

34 rue de la Vrière 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
 

 

Rappel : ne sont convoqués à cette Assemblée Générale que les votants. 
 

Votants : Président(e)s des Comités Régionaux + Président(e)s des Comités 

Départementaux + Grands Electeurs élus à l’assemblée générale de leur comité 

régional (qui représentent les associations ou sections dûment affiliés). 

 

Les frais des personnes convoquées sont pris en charge par la  fédération. 
 

Cependant, tout licencié est bienvenu à l’assemblée générale. La précision ci-dessus 

est justifiée par la différence de prise en charge. 
 

 

Comme chaque année, celle-ci s’inscrira en point d’orgue des Journées Nationales 

Handisport prévues dès le jeudi sur le même site afin de mobiliser les forces vives de 

notre mouvement sur différents thèmes ou ateliers. 

      

 



 

Nouveautés : 
         

Pour confirmer votre présence à cette assemblée générale, vous devrez désormais le 

faire en ligne en cliquant sur http://journees-nationales.handisport.org. 

 

Les inscriptions devront se faire avant le 03 mars 2019 pour bénéficier de nos formules 

d’hébergement et de restauration. Pour toute question à ce propos, merci de bien 

vouloir contacter Francia RAZAFIMANDRANTO au 01.40.31.45.72 (permanence du 

lundi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h) ou envoyer un mail à l’adresse 

suivante : lesjournees@handisport.org 

 

Cette année – et nous l’espérons à l’avenir – les thèmes abordés en assemblée 

générale feront l’objet d’une animation plus interactive et dès le vendredi 05 avril de 

16h à 17h30, certains points comme les licences, la communication, le médical ou les 

relations internationales seront déjà appréhendés en préambule  au rassemblement 

officiel du lendemain. 

 

L’assemblée générale, le samedi, débutera à 9h30. 

 

--------------------- 
  

Par ailleurs, nous vous invitons dès à présent à expédier à l’attention d’Aline Gaudry 

avant le mercredi 6 mars 2019 - le cachet de la poste faisant foi - tous les vœux 

d’intérêt général que vous souhaiteriez voir examinés au cours de cette assemblée (cf. 

circulaire en PJ du présent courriel). 
 

Dans ce même envoi, vous trouverez la fiche de procuration, pour les Présidents de CRH 

et CDH qui ne pourraient pas participer à l’assemblée générale, à nous retourner avant 

le 31 mars 2019. 
 

Vous seront adressés prochainement : l’ordre du jour, les différents projets de 

modifications statutaires (avant le 6 mars) et les différents rapports, dont ceux de 

la Secrétaire Générale et de la Trésorière Générale. 

  

--------------------- 

 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux aux Journées Nationales Handisport, 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chère 

Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués. 

                            

          

           Guislaine WESTELYNCK 

          Présidente 


