AG 2021
Programme

Jeudi 17 juin
11h : accueil hôtel (pour le Comité Directeur)

Le Séminaire des élu(e)s (14h – 17h30)
Quelle fédération au lendemain de 2024 ?
1- Echanges autour des enjeux de la Fédération à l’orée, à l’issue, des Jeux Paralympiques de
Paris, au regard de notre positionnement institutionnel et des relations avec les acteurs
publics (Etat, ANS, collectivités locales, …), privés (partenariats « commerciaux », sociétaux,
…) et sportifs (CNOSF, CPSF, leurs déclinaisons territoriales).
2- Echanges autour des moyens de mobiliser et coordonner mieux les structures FFH,
augmenter le déploiement territorial et la démocratie interne.
16h : accueil délégation régionales

Vendredi 18 juin - matinée
La Conférence Territoriale (9h – 12h30)
Comité directeur et Délégations régionales / En présentiel

Le thème : « CAP 24 + décliné sur les territoires »
9h : Introduction & accueil
9h10 : DVT
9h55 : ESQ - Source de financement territorial
10h40 : Pause
10h55 : Formation - Comment intégrer la formation dans un projet de développement de territoire
11h40 : Partenariats
12h25 : Conclusion
12h30 : Déjeuner
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Vendredi 18 juin - après-midi
Assemblée Générale ordinaire (14h30 – 18h00)
14h30 : Accueil de la Présidente Guislaine Westelynck
14h50 : Rapport moral de l’exercice 2020 par la Secrétaire Générale, Mai-Anh Ngo
15h10 : Rapport du Directeur Technique National, Christian Février
15h30 : Rapport du Délégué général, Louis-Frédéric Doyez

15h50 : Pause
16h10 : PANORAMA

PLUS

16h10 : Covid & handisport en 2020/2021
Retour sur les différents protocoles, bilan médical général, impact sur la pratique sportive, la
communication et les actions mises en place, perspectives de reprise, …
16h30 : Sports 360°
Favoriser l’attractivité et diversifier l’offre sportive handisport. Stratégie.
16h50 : Expertise en action / Ressources digitales
Des ressources et publications de référence, le centre ressource, les formations digitales, formations
fédérales et régionales, les outils made in handisport.
17h10 : Territoires au cœur de CAP 24+
L’évolution des labels vers les priorités de Cap24+, dispositifs financiers mobilisables, animation du
réseau, …
17h30 : Planète Perf’ Tokyo, Pékin / Ambitions bleues
Une année complexe, des Bleus agiles vers Tokyo, Pékin, le calendrier international face à la crise, la
haute performance et les ambitions FFH.

20h : Dîner
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Samedi 19 juin - matinée
Assemblée Générale ordinaire/extraordinaire
(9h – 12h30)
8h45 : séquence test de votes
9h : Accueil de la Présidente Guislaine Westelynck
9h05 : Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 (vote)
9h10 : Rapport sur les licences par Patricia Vignau, Secrétaire Générale adjointe
> Projet de nouvelle affiliation par Dominique Nadalié
9h40 : Modifications des statuts et du règlement intérieur par Mai-Anh Ngo
> Approbation des modifications des statuts et du règlement intérieur (vote)
9h55 : Point financier :
> Présentation des comptes annuels 2020 par Hugues du Jeu, Trésorier Général
> Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020 par Raphaële
Sablayrolles-Terquem, Commissaire aux comptes
> Approbation des comptes 2020 / Approbation de l’affectation du résultat 2020 (votes)
> Présentation rapport spécial sur les conventions règlementées par Raphaële SablayrollesTerquem, Commissaire aux comptes
> Approbation des conventions règlementées (vote)
10h25 : Projet de cotisations 2020-2021 par Hugues du Jeu, Trésorier Général (vote)
10h35 : Présentation du budget prévisionnel 2020 par Hugues du Jeu, Trésorier Général
Approbation du budget prévisionnel 2020 (vote)
10h45 : Pause
11h :

PANORAMA EXPRESS

> RELATIONS INTERNATIONALES
> SPORT SANTÉ
> MESURES D’AIDES
> PLAN FÉDÉRAL DE DIGITALISATION
> EVENEMENTS 2021-2024
12h : Examen des vœux et questions diverses
12h25 : Clôture par la Présidente
12h30 : Déjeuner
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