Modification du format de l’Assemblée Générale
Elective Fédérale 2020
Thématique :

☒Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :
L’information nous est parvenue des Autorités gouvernementales qu’en raison de l’évolution de la situation
sanitaire (les objectifs fixés par le Président de la République de 5.000 cas positifs par jour n’étant pas atteints),
nous ne pourrons pas tenir l’Assemblée Générale Fédérale Elective en présentiel à Tours le samedi 19 décembre
prochain.
En tout état de cause, nous vous informons que celle-ci se tiendra en :
- Distanciel pour l’ensemble des délégués des Ligues et Comités ;
- Présentiel, à la Maison du Handball (1 rue Daniel Costantini, 94000 Créteil), uniquement pour les candidats
au Comité Directeur de la FFBB 2020-2024 et les organisateurs. Les candidats qui sont également
délégués sont invités à venir avec leur propre matériel informatique afin de pouvoir voter.
Une communication sera adressée prochainement aux délégués votant afin de fournir les codes d’accès
personnalisés à la plateforme de vote à distance et les modalités pratiques pour suivre la retransmission en direct
de cette Assemblée Générale.
Un test virtuel sera organisé avec les délégués et les organisateurs, en amont de l’Assemblée Générale Elective,
le vendredi 18 décembre prochain à 18h00, afin de s’assurer de la bonne accessibilité pour tous et se familiariser
avec l’outil qui sera utilisé.
Le Secrétariat Général se tient à votre disposition pour vous fournir tout élément complémentaire dont vous
pourriez avoir besoin.

Contact :

E-mail : secretariatgeneral@ffbb.com
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