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Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des clubs de la ligue Auvergne Rhône Alpes 
handball, 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, l’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu en 
visioconférence le samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 13h00 : les votes se dérouleront grâce à un outil de 
vote à distance durant l’Assemblée Générale. 

L’article 13 du règlement intérieur de la ligue Auvergne Rhône-Alpes permet le recours au vote 
électronique tout en respectant les délais habituels de convocation.  

Vous trouverez ci-après le rétro-planning et la procédure proposés : 

Mise à disposition des documents  

Les documents seront mis en ligne sur le site www.aura-handball.fr (Menu « La Ligue », 
« Assemblée Générale » « Assemblée Générale 2021 », ou directement en cliquant sur : 
https://bit.ly/2ScwBY2).   

Questions / Réponses 

Afin de pouvoir échanger avec vous sur les différentes propositions qui seront soumises à votre 
approbation, nous vous invitons à formuler vos questions de deux façons : 

1. Par courriel : envoyez votre question à partir de votre boite standardisée 
(51xxxx@ffhandball.net) à l’adresse votes@aura-handball.fr 

Les réponses seront mises en ligne sur la Foire aux Questions, que vous retrouverez sur la page 
d’information de l’AG 2021 : https://bit.ly/2ScwBY2 

2. Lors de deux webinaires “Assemblée Générale 2021”  

• Jeudi 3 juin 2021 à 19h00 

• Lundi 7 juin 2021 à 19h00 

Afin de recevoir le lien de connexion aux webinaires, merci de vous inscrire : 
https://forms.gle/3TgiXDBtgBVWtgwJ6 
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Envoi de l’ordre du jour  

Organisation des webinaires  

Fermeture de la période de questions 

Test pour les clubs de l’outil de vote Quizzbox  

Test pour les clubs, de l’outil de vote Quizzbox 

Vérification du quorum 

Ouverture de l’Assemblée Générale 

 

 

Rappel de l’article 9.2 des statuts de la Ligue AURA 
9.2 Délégués 
Chaque association affiliée délègue à l’assemblée générale régionale un représentant spécialement 
mandaté par son instance dirigeante. 

Peuvent seules être déléguées des personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, et licenciées 
à la fédération dans l’association affiliée qu'elles représentent. 

Les clubs (nationaux, régionaux et départementaux) ont la possibilité de se faire représenter 
(procuration). Le délégué d’un club ne peut présenter qu’une seule procuration. 

Vous trouvez en annexe le modèle de procuration à remplir et à renvoyer impérativement avant le 15 
juin 2021. 
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Chaque association dispose, pour les votes, d’un nombre de voix déterminé par le barème suivant (nombre 
de licences au 30/04/2021) :  

Pour l’ensemble des licenciés « pratiquant » et « dirigeant » : 
- de 7  à  20 licenciés  1 voix 
- de 21 à  50 licenciés  2 voix 
- de 51  à 100 licenciés  3 voix 
- de 101  à  150 licenciés  4 voix 
- de 151  à 200 licenciés  5 voix  
- de 201  à  500 licenciés   1 voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50 
- de 501  à  1 000 licenciés  1 voix supplémentaire par 100 ou fraction de 100 
- au-delà  de 1000 licenciés  1 voix supplémentaire par 500 ou fraction de 500 

Pour les licenciés « événementiels » : 
- de 100 à 500   : 1 voix 
- au-delà de 500  : 2 voix 

 

Seules les associations affiliées, en règle avec la trésorerie de la ligue, peuvent prendre part aux votes 
(date limite pour être en règle : Mercredi 16 juin 2021 à 17h00).  

Nous comptons sur votre participation : il nous faut assurer tous ensemble la reprise de nos activités.  
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 

 
 
 Alain RIPERT, 
 Président de Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball 
 
 

 

 


