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PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 
PARTENAIRES  

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020 

C.D. HANDISPORT SOMME 
Vendredi 16 Octobre 2020 (19h) - AMIENS 

FICHE DE PROCURATION 
A renvoyer au C.D. Handisport Somme avant le 29/09/2020 

 
 

A n’utiliser que si vous n’avez pas de membre délégué de votre association présent à 
l’Assemblée Générale du C.D. Handisport Somme. 
 

CEPENDANT, il est rappelé que la présence (et non la procuration) d’un club ou section à 
l’Assemblée Générale Départementale est obligatoire pour l’obtention d’une demande de 
Labellisation, après de la F.F. Handisport. 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
(écrit en entier) 

 

Numéro d’Affiliation  
F.F. Handisport 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………, Président(e) de 
l’association ci-dessus, ne pouvant assister aux travaux, donne pouvoir à : 
 

Monsieur / Madame  

Numéro de licence F.F. Handisport  

De l’Association  

 

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Elective 2020 du Comité Départemental 
Handisport de la Somme, du Vendredi 16 Octobre 2020, organisée à la Maison des Sports 
d’Amiens, et participer à tous les votes qui interviendront. 

 
Fait à : 
Le :  
 
 
 

Signature et Cachet du Président de 
l’Association ou du Responsable de la Section : 
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Rappel des statuts du Comité Départemental Handisport de la Somme (Article 8)  

L’Assemblée générale départementale se compose de représentants des associations composant le 
Comité Départemental des personnes licenciées œuvrant pour le Comité Départemental et des 
représentants du Ministère chargé des Sports. 

Les représentants des associations sont élus directement par les associations affiliées.  

Le vote par procuration est possible. Le nombre de procuration est variable en fonction de la qualité du 
porteur de voix. Lorsque le porteur de voix est un club ou une section, il peut être porteur de procuration 
de quatre clubs ou Sections autres que celle pour laquelle il est mandaté. 

Le représentant d'une association ne peut être mandaté que par les associations du même 
département où se trouve le siège de sa propre association ou par le Président du Comité 
Départemental. 

L’association qui a le droit de vote dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de licences 
qu'elle représente selon le barème fédéral défini dans les statuts fédéraux et qui est rappelé ci-dessous :  

• de 1 à 5 licences → 1 voix 

• de 6 à 15 licences → 3 voix 

• de 16 à 45 licences → 5 voix 

• de 46 à 95 licences → 7 voix 

• de 96 à 145 licences → 9 voix 

• de 146 à 200 licences → 11 voix 

• de 201 à 250 licences → 13 voix 

• de 251 à 300 licences → 15 voix 

• de 301 à 350 licences → 17 voix 

• de 351 à 400 licences → 19 voix 

Après 400 licenciés, 2 voix supplémentaires par tranche de 50 licenciés. Les tranches ne sont 
pas cumulatives et le nombre de voix est acquis par tranche entamée. L’assemblée générale ne peut 
valablement délibérer que si 1/4 des membres à jour de leurs cotisations sont présents ou représentés. 
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