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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Grande électrice, Monsieur le Grand électeur,
Chère Madame, Cher Monsieur,

La pandémie nous a conduit à reporter l'assemblée générale, mais nous a  
également obligé à adapter les projets fédéraux pour répondre à la 
situation.

Il nous est apparu plus simple de revenir de façon synthétique sur 
certains points en complément de l'information que vous recevrez dans 
les rapports. Ceci afin que vous puissiez saisir tous les éléments de 
contexte et voter les résolutions en toute connaissance de cause.
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Les modifications concernent :

la non augmentation des tarifs des licences et des affiliations, 

le report de la réforme sur l’affiliation unique,

le report de la réforme sur le tarif de l’affiliation des Comités 

Départementaux, 

la proposition de création de la « licence HD solo »,

l'insertion d'une possibilité de vote électronique dans les statuts et 

le règlement intérieur.

Au plaisir de vous retrouver prochainement à la Chapelle-sur-Erdre.



Licences et affiliations (1/2)

1. Non augmentation des tarifs des licences et affiliations pour la saison 2020/2021

La crise sanitaire a des conséquences économiques très importantes, qui impacte tout le 
monde sportif sans exception. Dans ce contexte, nous voulions faire un geste de soutien à 
l'ensemble du mouvement : comités (régionaux et départementaux), clubs et sections. 

Le geste que la fédération était en capacité de faire, étant donnée sa propre situation 
financière, consiste à ne demander aucune hausse des tarifs d'affiliation et de licence pour 
cette nouvelle saison.

Le tableau concernant les tarifs licences est donc identique à celui de l'an dernier. 
Nous reviendrons sur la nouveauté de la « licence HD » dans ce document.
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Licences et affiliations (2/2)

2. L’affiliation unique et la proposition d’affiliation obligatoire des CDH

Le report de la réforme de l'affiliation unique et de l’affiliation payante des comités 
départementaux - projets sur lesquels nous avions échangé durant toute la saison avec les 
acteurs du mouvement - a été jugé nécessaire pour trois raisons :

– nous connaissons les conséquences financières pour une partie de nos  structures de 
cette réforme. Il nous est apparu nécessaire, étant donné les circonstances, de la 
reportée.

– il était peu cohérent de faire passer des résolutions relatives aux questions 
d'affiliation alors que la saison était entamée.

– il nous semble plus logique que l'équipe qui sera élue en octobre choisisse de mener 
une réforme globale, selon le procédé qu'il convient.
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• Objectif : permettre de faire perdurer post confinement une offre qui a eu du succès, qui a 
permis de maintenir de la convivialité et qui a généré de nouveaux licenciés (environ 25% 
des présents).

• Licence réservée uniquement aux activités digitales pour ne pas rentrer en concurrence 
avec les clubs, mais pour proposer une offre complémentaire ou une offre d’appel.

• Activités déjà programmées : esport et zumba. L’offre fédérale va s’étoffer et évoluer. 
• Licence rattachée au siège fédéral.
• Tarif identique à la licence loisir : 29 €.
• Licence n’ouvrant pas droit aux subventions et aux aides fédérales. 
• Ces activités sont couvertes par la responsabilité civile du pratiquant (généralement 

comprise dans la licence habitation).

Proposition : création d’une nouvelle licence
« Licence Handisport Digital solo »
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Juridiquement, le vote électronique n'est possible que s'il est prévu par les textes de 
l'association (sauf exception Ordonnance Covid).

Cette crise sanitaire nous a montré l'intérêt de pouvoir procéder à des votes en ligne dans 
certaines circonstances. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons intégrer les 
dispositions permettant le vote à distance dans les statuts et le règlement intérieur de la 
fédération.

Selon notre conception, de telles pratiques doivent rester exceptionnelles. Nous sommes 
très attachés aux relations humaines, à la discussion et à la rencontre.

Cependant il semble important de prévoir cette hypothèse pour l'avenir. L'existence d'une 
possibilité n'impliquant pas forcément son utilisation.

Proposition relative au vote électronique
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