BUREAU DIRECTEUR
RELEVE DE DECISIONS
13 MARS 2020
REUNION TELEPHONIQUE

Membres du Bureau directeur présents :
• Luc TARDIF, Président
• Jean-David CAMUS, secrétaire
général,
• Pierre-Yves GERBEAU, vice-président
exécutif,
• Jean LEBLOND, vice-président,

•
•
•
•

Roland MURET, trésorier,
Sophie MAUFFREY, membre
Pascale DURANDARD, membre
Philippe LACARRIERE, membre
honoraire.

En présence de Christine DUCHAMP (Directrice Technique Nationale), Eric ROPERT (Directeur
général), Olivier MOLINA (Directeur juridique) et Axel ESCALLE (responsable des compétitions).

*****
DELIBERATION N°1. DECISION DU BUREAU DIRECTEUR SUR LA SUSPENSION DE
L’ENSEMBLE DES ACTIVITES ET COMPETITIONS GEREES PAR LA FEDERATION
Vu l’article 2.4 des statuts ;
Vu l’article 5 du règlement intérieur ;
Vu les règlements de la FFHG.
Vu les annonces du Président de la République en date du 12 mars 2020 ;
Vu la décision déjà prise de suspendre le championnat de France de Synerglace Ligue Magnus ;
Vu la situation sanitaire française, européenne et mondiale ;
Après avoir débattu et envisagé toutes les alternatives possibles face à cette situation exceptionnelle,
le Bureau directeur ne peut envisager d’autre alternative que de participer à l’effort national de lutte
contre la propagation du Coronavirus COVID-19.
Le bureau directeur de la FFHG décide, le 13 mars 2020, de :
✓
✓

✓

Suspendre, avec effet immédiat, l’ensemble des activités et compétitions gérées par la
Fédération et ce jusqu’à nouvel ordre ;
Demander aux zones, ligues régionales, comités départementaux et clubs de veiller au
respect de cette mesure et de n’organiser aucune activité (incluant notamment les
entraînements, matchs amicaux, tournois, stages, etc.), de quelque nature qu’elle soit.
Mandate le Président de la Fédération pour informer l’ensemble des acteurs de cette décision.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents

*****
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Bureau directeur est levée.

M. Luc TARDIF
Président de la FFHG

M. Jean David CAMUS
Secrétaire général de la FFHG

