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Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 

Nous sommes tous confrontés au confinement proclamé par notre Président jeudi soir, tant sur le plan 
personnel, que pour certaines professions,  mais également et surtout sur le plan sportif que nous manageons au 
quotidien. 
Á ce titre, la ffg à donc relayé les directives du gouvernement qui a donc demandé la fermeture des parcours de golf. 
Je me dois de mettre en garde tous les présidents(es) qui dans le cas ou une rencontre serait organisée actuellement  à 
l’étranger sous l’égide de l’AS éponyme et en cas d’infection grave, ceux-ci pourrait être  tenus pour responsables et 
poursuivis sur le plan juridique. 

Notre Comité Départemental est également impacté par toutes les directives gouvernementales ou territoriales 
notamment la fermeture de la maison départementale des sports ou seul les bureaux sont accessibles. Parmi ces mêmes 
dispositions, notre fonctionnement est également assujettit aux règles des déplacements réduits par les attestations de 
déplacements dérogatoires. Il n’est donc plus possible de tenir une réunion, t’elle que celle que nous avions 
programmée pour officialiser l’élection de la nouvelle liste présentée pour le renouvellement du Comité 
Départemental, le 7 novembre 2020 à la maison départementale des sports. 
Après une étude minutieuse de nos statuts et du règlement intérieur, j’ai du faire appel au service juridique de la ffg, 
en proposant des dispositifs dérogatoires, pour assurer la tenue de notre AG élective. (visioconférence, vote à main 
levée, par courriel, etc…) 
Le service juridique n’a pas accepté mes propositions, en me demandant de rester dans le cadre strict de nos statuts qui 
ne permettent qu’une tenue présentielle des votants (plénière ou à huis clos), d’autre part, les votes par correspondance 
n’étant pas mentionné dans nos statuts en vigueur, ceux-ci deviennent donc inopérant. 
Á cet instant, seul le report de notre AG élective est donc conseillé par le service juridique fédéral qui n’a aucune 
alternative à nous proposer, mais recherche une solution face à cet état de fait. 
Lundi 1 novembre, je dois rappeler le service compétent à la ffg, pour des informations complémentaires ? 
 
Vous conviendrez que seul le report sine die de notre AG est donc à intégrer à notre fonctionnement, il est bien 
entendu que dès que la levée du confinement sera prononcée nous satisferons à cette obligation majeure. Je vous 
demande donc, de tenir compte face à l’incertitude d’une date de reprise normale de notre vie sociétale, que la 
convocation que je vous ai adressée, est toujours légale pour notre prochaine échéance de l’AG élective, soit quinze 
jours avant l’AG. 

Je compte sur votre compréhension pour nous excuser de ce fâcheux contre temps, indépendant de notre volonté. 
Bien à vous 
Cordialement,                                                              le Président : Marc CROS 

 

 


