
 

 
         Bras, le  4 Novembre 2020 
 

Objet : Report de l’Assemblée 
Générale fédérale       A Mesdames et Messieurs les présidents
         des organismes territoriaux fédéraux 
Réf : MG110101          

Copie : Mesdames et Messieurs les membres 
du comité directeur   

 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 

  

Les mesures de confinement prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont 
empêché certains d’entre vous de procéder à l’organisation des assemblées générales, notamment électives, de vos 
organismes. 

 Aussi, nous sommes contraints de reporter les assemblées générales fédérales au week-end des 23 et 24 
Janvier 2021 au Best Western de Marignane, en présentiel dans la mesure du possible. 

 Nous demandons donc aux organismes territoriaux qui n’auraient pas encore pu tenir leurs assemblées 
générales, de bien vouloir faire le nécessaire pour le 31 Décembre 2020 au plus tard. 

 En cas d’impossibilité de vous réunir physiquement, nous vous informons que le ministère des Sports nous a 
confirmé qu’il était possible de tenir vos assemblées générales de manière dématérialisée même si cela n’était pas 
prévu dans vos statuts, conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (dont la durée d’application est 
fixée par décret actuellement jusqu’au 30/11/2020 et qui va être prolongée avec les textes à venir courant novembre 
pour gérer l’état d’urgence sanitaire en cours), et notamment ses articles 4, 5 et 7 (reproduits en annexe du présent 
courrier). 

La région OCCITANIE a ainsi pu organiser dimanche dernier ses assemblées générales de cette façon, y compris 
son assemblée générale élective. Vous pouvez vous rapprocher des responsables de cette Ligue pour avoir leurs 
conseils. 

 Si certains de vos clubs avaient des craintes quant à la confidentialité des votes, nous vous conseillons de 
prendre contact avec un organisme pour mettre en place un vote électronique ou de l’organiser en interne avec la 
CSOE de votre Ligue (comme pour Occitanie). Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter à ce sujet. 

 Nous vous rappelons que ces élections sont indispensables pour procéder aux élections fédérales et qu’au vu 
de la situation particulière due à la pandémie, nous pensons qu’il est légitime que ce soit la nouvelle équipe qui 
prenne les mesures nécessaires face à cette épidémie afin de ne pas subir les décisions qui ne seraient pas de leur fait. 
Il nous paraît donc logique que cette nouvelle équipe soit mise en place le plus rapidement possible.  

S’agissant d’un report des assemblées générales, nous vous précisons que les appels de candidatures ayant 
été lancés avant la décision de report, le processus a donc été engagé et il n’y a pas lieu de refaire un appel à 
candidature que ce soit au niveau régional ou au niveau national. 
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Par ailleurs, si vos convocations ont déjà été adressées, s’agissant d’un report, il n’est pas nécessaire de 
respecter le même délai avant d’adresser la convocation avec la nouvelle date, seul un délai raisonnable pour avertir 
les clubs est demandé : vous pouvez même maintenir les mêmes dates et horaires et prévenir les clubs au moins trois 
jours avant du changement de modalités de tenue des assemblées (voir article 7 de l’ordonnance reproduite ci-après). 

Nous nous tenons, le bureau fédéral, le secrétariat et moi-même, à votre écoute pour vous aider dans la mise 
en place de ces nouvelles mesures si vous le souhaitez. 

 Prenez soin de vous et de vos proches. 

 Bien amicalement 

          Michel GILLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : 

Article 4 de l’ordonnance : 

Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant 
les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut 
décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique 
ou audiovisuelle. 

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le 
cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises. 

Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la 
date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de 
personne ayant le droit d'y assister. 

 

Article 5 : 

I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire 
peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique 
ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes 
moyens. 
II.-Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission 
continue et simultanée des délibérations. 

Par exception à l'alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l'article L. 225-107 du code du commerce ou de l'article L. 228-61 du 
même code, la nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de l'alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d'Etat 
prévu auxdits articles. 

III.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer. 

 

Article 7 

 
I. - Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4, 5 ou 6 et que tout ou partie des 
formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous 
moyens permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à 
accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement 
des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. 

II. - Par dérogation aux dispositions du I, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de 
négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un 
marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 
ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date 
de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, 
sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation 
ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité. 

Il en va de même pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de 
négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un 
marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 
ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 228-59 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de 
cette décision. 
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