Communiqué sur le vote électronique
et l’AG à distance
Concernant la participation au vote : nous pouvions avoir des inquiétudes en raison
du caractère inédit de cette AG. Le contexte du Covid -19 pouvait aussi engendrer
pour beaucoup d’autres priorités.
Malgré ces éléments, et sans doute parce qu’il était facile à chacun de participer sans
avoir à se déplacer, la participation est supérieure à celle enregistrée pour une
AG traditionnelle.
Nous avons fait le maximum pour nous rapprocher d’une AG habituelle : présentations
repensées, adresse dédiée pour questions, interventions et réponses avant le vote.
La participation a été de 49,6 %, le quorum étant de 33%.
Elle était de 47,32% en 2019, de 43,92% en 2018, et de 47,4% en 2017, année
élective.
Ces votes ont été des votes directs des responsables de club ou d’école, sans
procurations ni pouvoirs.
Les résultats expriment une très large adhésion aux propositions faites, validées
par notre Comité directeur du 23 février. C’est un signe encourageant pour tous ceux
qui travaillent au quotidien pour la fédération à tous les niveaux : le pilotage national
est bien en phase avec les préoccupations du terrain. Et s’il y a toujours des progrès
à faire, il est clair que nous travaillons tous dans la bonne entente. Cette condition est
primordiale pour la vie associative.
Nous souhaitons terminer ce communiqué par une pensée pour tous ceux qui sont
touchés par cette épidémie, directement ou à travers leurs proches.
Nous remercions aussi tous nos pratiquants qui ont compris que notre priorité du
moment est bien de soulager les personnels médicaux de toute intervention évitable.
C’est difficile d’être confiné, de renoncer à des projets pour lesquels nous travaillons
parfois depuis des mois et qui nous réjouissaient d’avance, mais c’est aujourd’hui, pour
nous, le seul moyen d’aider à sauver des vies.
Merci à tous de votre participation. Le relevé de décisions est en ligne ici.
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