
 

 

 

 
                                            

Bureau Directeur 

Conférence téléphonique 

 
MARDI 12 MAI 2020 

                         

Présents : Madame Françoise DUPUIS. 

   Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA et Xavier RIGAUD. 

Invité :  Monsieur Gérald STULMULLER. 

 

Chers amis, 

Lundi dernier je vous invitais, via un vote électronique, à vous exprimer sur 

l’organisation administrative de notre Comité.  

 

Chaque Président de structure a été destinataire du lien « Doodle » sur son adresse 

mail personnelle. Un message a été dans le même temps envoyé sur la boîte mail du 

club afin d’avertir le secrétariat des modalités du vote. 

Lundi 11 mai, Gérald Stulmuller a fait une relance téléphonique auprès de chaque 

Président de club n’ayant pas activé le lien. 

 

Exposé des motifs :  

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, le Comité doit être en mesure de pouvoir 

prendre rapidement les décisions nécessaires permettant d’assurer la continuité de 

son fonctionnement. L’arrêt définitif des championnats amateurs pour cette saison 

2019-2020 et ses incidences sur le lancement de la saison 2020-2021 vont nécessiter 

des prises de décisions rapides parfois incompatibles avec les délais prévus par les 

textes réglementaires.  

Pour ces raisons, il est proposé de donner mandat au Bureau Directeur du Comité de 

Handball du Pas-de-Calais selon la motion suivante soumise au vote électronique :  

 

"Au regard du contexte de force majeure liée à la situation sanitaire dans le pays, 

l'Assemblée Générale donne mandat au Bureau Directeur pour prendre, durant cette 

période exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris 

d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient 

nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces 

modifications seront soumises à ratification de l’Assemblée Générale".  

 



 

 

 

 

Le vote électronique a été ouvert le lundi 4 mai à 15h00 et s’est clôturé le mardi 12 

mai à 14h00.  L’heure est à l’annonce des résultats.  

 

Quorum :  

✓ 24 structures ont voté sur 25 possibles, représentant 96% du quorum établi à 

13 clubs. 

✓ 119 voix exprimées pour 123 possibles, représentant 96,75% du quorum fixé à 

62 voix. 

✓ Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  

 

Résultat du vote :   

✓ Votants : 24    Voix totales : 119   Voix exprimées : 119 

✓ Pour : 119 (100%)   Contre : 0 (0%)   Abstention : 0 (0%)  

  

La motion est adoptée à l’unanimité, avec mise en œuvre immédiate.   

 

Mes administrateurs et moi-même vous félicitons de votre participation et vous 

remercions pour la confiance que vous nous renouvelez. 

 

Souhaitant vous retrouver au plus vite, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Président du Comité     La Secrétaire Générale 

          

   Michel BESNOUIN         Françoise DUPUIS         
 

 

 


