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Noisy le Grand, le 27 mars 2020 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités Régionaux 
Messieurs et Messieurs les Présidents des Comités Interdépartementaux, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Associations Départementales, 
Mesdames et Messieurs les Délégués à l’Assemblée Générale, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur, 
Messieurs Pierre ABRIC et Jack GUITTET Présidents d’Honneur, 
Mesdames et Messieurs les Membres d’Honneur, 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Commissions, 
Messieurs les Commissaires Aux Comptes, 
Madame Dominique HORNUS, Médecin Fédéral, 
Madame, Messieurs les représentants de la DTN, 
Mesdames, Messieurs les salariés de la FFE. 
 

CONVOCATION AG 2020 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 2020 de la FFE et de l’IFFE se dérouleront :  
 

Dimanche 26 avril 2020 de 10h00 à 17h00 
 
Conformément à l’article 12 des statuts de la FFE : « À titre de mesure transitoire, jusqu’au 30 juin 2020 et 
dans le cadre de la réforme territoriale, les représentants élus en 2016 demeurent en fonction et leurs 
pouvoirs votatifs demeurent régis par les statuts en vigueur jusqu’à la modification adoptée le 2 avril 
2017. » 
 
Ces Assemblées Générales sont prévues à l’INSEP, avenue du Tremblay, Paris 12ème, mais en raison de la 
situation sanitaire exceptionnelle, elles pourront se tenir en visio-conférence conformément à nos 
dispositions réglementaires et à celles contenues dans l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 « portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie 
de covid-19 », applicables aux associations. 
 
Conformément à l’une de nos dernières communications, le Bureau Fédéral a décidé de maintenir la tenue 
de nos Assemblées Générales à la date initialement prévue pour garantir la continuité de service de notre 
association dans les meilleures conditions, telle que l’adoption du budget, et éviter une reprogrammation 
dans un futur calendrier déjà fortement perturbé par les reports de dates. 
 
La FFE et l’IFFE ont prévu que ces Assemblées Générales puissent se tenir en ligne avec des outils 
informatiques adaptés, garantissant la confidentialité des votes et la meilleure compréhension des exposés 
possible. 
 
Les modalités pratiques vous seront communiquées en temps utile. 
 
Les ordres du jour vous seront adressés au plus tard le 10 avril prochain. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Isabelle LAMOUR 
      Présidente 
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