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Villeurbanne, le 23 novembre 2020
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Afin de laisser le temps matériel à toutes les ligues et à tous les CBD de
procéder au renouvellement de leur équipe dirigeante de façon régulière,
le Comité directeur a décidé à l’unanimité de décaler l’Assemblée générale
élective de la F.F.S.B. au samedi 16 janvier 2021.
Compte tenu du contexte sanitaire, des restrictions qui en découlent et
sous réserve de la prolongation de l’ordonnance du 25 mars 2020
autorisant les réunions en dématérialisé, même quand elles ne sont
prévues par les textes, l’Assemblée générale élective de la F.F.S.B. se
tiendra en visioconférence et les différents scrutins seront gérés par votes
électroniques.
Il sera fait appel à un prestataire recommandé par le CNOSF, éprouvé par
d’autres fédérations sportives et capable d’apporter des garanties tant sur
le plan technique que sur le plan de la protection des données ou du secret
des votes.
Nous reviendrons vers vous en temps voulu pour préciser le déroulement
de la réunion et vous expliquer en détail les modalités pratiques de la
visioconférence ainsi que du vote électronique.
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En attendant, j’invite d’une part, les ligues et comités qui ont tenu leur
assemblée générale élective à bien retourner la fiche de renseignements
jointe à cet envoi si ce n’est déjà fait et d’autre part, les ligues et comités
qui n’ont pas encore tenu leur assemblée générale élective à prendre leurs
dispositions pour que leurs opérations de vote soient achevées au plus
tard dans les tous premiers jours de janvier et que la fiche de
renseignements suive aussitôt.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de mes cordiales salutations.
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