Auzeville, le 24 mai 2020
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents
des clubs de handball d’Occitanie

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Occitanie Handball

Madame, Monsieur,
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, nous vous proposons aujourd’hui d’organiser une
assemblée générale électronique le 27 juin 2020.
Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars derniers prises par le gouvernement dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire nous permettent d’adapter nos règles de fonctionnement.
En conséquence, le conseil d’administration du 25 avril 2020 a décidé de maintenir l’assemblée
générale ordinaire du 27 juin 2020 qui se tiendra au format électronique et de reporter l’assemblée
générale élective, une fois que la FFHB aura stabilisé une nouvelle date pour la sienne, qui permettra
en conséquence le renouvellement des instances.
Compte tenu du format électronique, l’ordre du jour a été restreint au strict minimum afin de clôturer
cette saison si particulière et de nous donner les moyens de poursuivre notre activité dans le cadre
statutaire. Les bilans, le collectif de mesures spécifiques à l’organisation des compétitions et un projet
de budget et tarifs au service d’un plan de relance de l’activité seront soumis à votre approbation. En
parallèle la procédure des vœux a été suspendue, cependant si vous avez des propositions
d’amélioration de fonctionnement, les instances régionales les examineront. Celles nécessitant un
vote en assemblée générale seront renvoyées à un examen à la prochaine date la plus proche.
Le conseil d’administration du 23 mai permettra de finaliser le recours à un prestataire extérieur en
qualité de tiers de confiance afin de nous accompagner dans cette opération électorale à distance. Les
prochaines communications vous présenteront le dispositif et l’ordre du jour définitif.
Je vous prie de bien vouloir noter la date du 27 juin 2020 pour l’organisation de cette 3ème
assemblée générale ordinaire de la Ligue Occitanie.
Je sais pouvoir compter sur votre participation et vous prie d’agréer, Madame la présidente, Monsieur
le président, mes salutations sportives les plus cordiales.
Michaël BOUTINES
Président de la Ligue Occitanie Handball
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