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Dans le cadre des prescriptions gouvernementale suite à la crise sanitaire, le District de Football de la Corrèze 
souhaite vous apporter des précisions sur les mesures prises pour aider les associations, dans le cadre des 
ordonnances et décrets d’application pris à la suite de la loi Covid-19 du 23 mars 2020. 
 
Pour toute question ou complément d’information, nous sommes à votre disposition :  

- district@foot19.fff.fr 
 
 

Adaptation des calendriers 

 
L’article 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. précise : « le Comité Exécutif peut, en application de l'article 18 des 
Statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ». 
 
C’est dans ce cadre que le Comité Exécutif de la FFF a pris la décision, au regard des circonstances liées à la loi 
d’urgence sanitaire, pour déroger exceptionnellement à un certain nombre de règles applicables en temps normal, 
notamment en matière de calendriers. 
 
Ainsi, les échéances à venir pour la saison en cours, règlementaires ou pratiques, relatives aux procédures 
d’affiliation, de changement de nom, de fusion, d’entente, de groupement ou encore de reprise d’activité sont 
décalées d’un mois au minimum, voire davantage si l’instance compétente l’estime justifié et si cela reste possible 
au regard de l’établissement des calendriers 2020/2021. 
 
Pour ce qui concerne la situation spécifique liée à la fusion de clubs, la date est reportée jusqu’au 30 juin 2020. 
 
 

Mesures dérogatoires portant sur l’organisation des réunions 

 
L’Ordonnance du 25 mars 2020 prise en raison de l’épidémie de COVID-19 permet de déroger aux règles ordinaires 
pour organiser les Assemblées générales et offre 3 possibilités : 

- Reporter l’Assemblée Générale, 
- Réunir une Assemblée à distance, 
- Tenir une Assemblée à huis clos. 

 
Dans toutes les situations, il convient de rappeler que les rassemblements de plus de 10 personnes sont aujourd’hui 
et jusqu’ nouvel ordre interdits. 
 
Report du délai pour réunir son Assemblée Générale 
 
L’Ordonnance proroge de trois mois le délai pour faire approuver les comptes annuels 2019 de l’association par 
l’assemblée générale. Ce délai est normalement de six mois après la clôture de l’exercice comptable. 
Ainsi, une association ayant clôturé son exercice comptable le 31 décembre 2019 aurait dû tenir son assemblée 
générale avant le 30 juin 2020 : elle a désormais jusqu’au 30 septembre 2020 pour réunir physiquement ses 
membres et voter ses bilans. Cette prorogation s’applique aux associations qui ont clôturé leurs comptes entre le 
30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Vous 
pourrez la convoquer dans les conditions habituelles, telles que décrites dans vos statuts. 
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Pour une Assemblée Générale à distance à titre dérogatoire 
 
Durant la période d’urgence sanitaire, il est possible d’avoir recours aux moyens de communication à distance 
(conférence téléphonique ou audiovisuelle), et ce même si les statuts ne le prévoient pas, ou l’interdisent 
expressément. 
 
L’ordonnance ne donne pas d’indication sur les exigences techniques à remplir. Elle précise toutefois que : 

 la conférence devra permettre l’identification des membres, 

 les moyens techniques doivent transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission 
continue et simultanée des délibérations ainsi que des débats. 

 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’Assemblée qui participent à la 
conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
En pratique, plusieurs outils permettent l’organisation de réunions à distance gratuitement, en conférence 
téléphonique (OVH), ou en visioconférence (Skype, Zoom, Jitsi). Nous vous recommandons de recourir plutôt à un 
outil de visioconférence (même si certains membres n’ont pas de webcam et ne se connectent qu’avec le son), car 
cela facilite l’identification des membres connectés (la tenue d’une feuille de présence reste impérative), ainsi que 
les arrivées et les départs en cours de séance. 
 
Il est à noter que le vote, lors d’une visioconférence, ne pourra avoir lieu qu’à main levée. Si un membre venait à 
demander un vote à bulletin secret (sous réserve que les statuts le permettent), le vote devrait être reporté à la 
prochaine réunion physique de l’Assemblée (sauf à mettre en place un dispositif de vote électronique remplissant 
les conditions de traçabilité et de confidentialité nécessaires). 
 
Par ailleurs, s’agissant du recours à la consultation écrite pour l’Assemblée générale, celui-ci ne peut être mis en 
œuvre que si vos statuts le prévoient, dans la mesure où il n’est pas prévu par l’ordonnance. 
 
La décision de recourir à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication incombe à l'organe compétent 
pour convoquer l'assemblée. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des 
assemblées telles qu’elles sont déterminées dans les statuts. 
 
Si les conditions de réunion par téléconférence ou visioconférence ne sont pas réunies, alors la réunion peut se 
tenir à huis clos. 
 
La réunion de l’assemblée à huis clos 
 
L’Ordonnance du 25 Mars 2020 autorise de réunir l’assemblée générale sans la présence physique des membres 
de l’association et des personnes extérieures invitées (exemple : commissaire au compte) et ce même si aucune 
clause des statuts ou du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire s’y oppose. 
 
L'application de ce dispositif exceptionnel d'assemblée à « huis clos » est soumise cependant à une condition : 
l'assemblée doit être convoquée « en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une 
mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires », soit en 
l’état actuel jusqu’au 31 juillet 2020, date limite de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire. 
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Pour des questions de preuve et de traçabilité, il est recommandé de privilégier la convocation par mail en activant 
l’accusé de réception et l’accusé de lecture. 
 
Les membres de l’assemblée participent et votent selon les autres modalités prévues par la loi et, le cas échéant, 
les statuts de l’association, et, si les textes applicables à l’assemblée le prévoient, le droit de poser des questions 
écrites, celui de demander l’inscription de points ou de résolutions à l’ordre du jour, etc. 
Les membres peuvent exercer leurs droits avant la réunion, via le vote à distance. Et les résultats des votes sont 
présentés par le président de l’association, qui lui est physiquement présent dans un lieu dédié. 
 
Le schéma ci-dessous résume la situation 
 

 

 

 
 


