
 

     

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 

 
 

N/Réf. GW/AG N° 020/011   Paris, le 27 juillet 2020 
 
Objet : Convocation - Assemblée Générale - 3 et 4 octobre 2020  

 

 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Chère Madame, Cher Monsieur, 

 
     

Nous vous confirmons que notre prochaine assemblée générale se déroulera, sur 2 
jours, au Westotel - 34 rue de la Vrière - 44240 La Chapelle-sur-Erdre : 

 
- le samedi 3 octobre (14h30/19h) : AG Ordinaire et Extraordinaire,  

- le dimanche 4 octobre (9h30/12h) : AG Elective.  
 

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

Hébergement / Restauration :  
       

Vous devrez confirmer votre présence à cette assemblée générale et réserver votre 
hébergement, à partir du 17 août sur http://journees-nationales.handisport.org . 
 
Vous serez pris en charge à partir du déjeuner du samedi jusqu’au déjeuner du 
dimanche. Pour des raisons sanitaires, toutes les chambres sont prévues en single sauf 
pour les couples et tierce personne qui en feront la demande  
  
Vous avez la possibilité de réserver, à votre charge, une chambre pour le vendredi 
et/ou le dimanche soir en bénéficiant des tarifs négociés en appelant directement le 
Westotel au 02.51.81.36.36 (code promo « AG Handisport »). 
 
Pour les Grands Electeurs, le transport sera remboursé après réception de votre fiche 
de frais à la FFH. 

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

 
 



 

 
 
 
Elections du Comité Directeur :  
 
Conformément au règlement intérieur, nous invitons toute personne intéressée pour 
être membre du Comité Directeur de la fédération à faire acte de candidature en 
utilisant le formulaire spécifique joint. 
 
Ce document est à remplir et à retourner à notre siège social à l’intention de la 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) avant le 5 septembre 
2020 (la date du mail ou le cachet de la poste faisant foi). 
 
Extrait Statuts / Titre IV / Article 2 
 
Les candidats au Comité Directeur doivent être âgés de moins de 70 ans le jour de l’élection, 
jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet d’aucune incompatibilité, interdiction ou 
déchéance qui s’opposerait à l’exercice de leurs fonctions ou à leur inscription sur les listes 
électorales. 
(…) 
Ne peuvent être élues au comité directeur fédéral : 
 
1. les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 
inscription sur les listes électorales, 
2. les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales, 
3. les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps 
pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit 
sportif, 
4. les personnes non licenciées et/ou non à jour de leurs cotisations, 
5. les personnes mineures. 
 

Par ailleurs, nous vous invitons dès à présent à expédier à l’attention d’Aline 
Gaudry avant le 5 septembre 2020 tous les vœux d’intérêt général que vous 
souhaiteriez voir examinés au cours de cette assemblée (cf. courrier en PJ de la 
présente circulaire). 
 

En complément de courrier, vous trouverez la fiche de procuration, pour les 
Présidents de CRH et CDH qui ne pourraient pas participer à l’assemblée générale. Elle 
est à nous retourner avant le 28 septembre 2020. 
 

Vous sont également adressés dans cet envoi : l’ordre du jour, les différents projets 
de modifications statutaires et les différents rapports, dont ceux de la Secrétaire 
Générale et de la Trésorière Générale. 

  
Dans l’attente de vous retrouver, 
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 


