RETROPLANNING AG ELECTIVE 2022 et report AGO saison 2021
AG élective

Date de l'Assemblée Générale fixée par le CDN 120 jours avant (OK 12/12 et 22/12/21)

23-24 avril 2021

debut vote electronique Samedi16

Publié par circulaire aux clubs et sur le site FFESSM 24/12/21 pour dates et lieu
Convocation des AG (prendre en compte la date du début du vote électronique pour la date d'envoi maximum
de la convocation et non la date du début de l'AG) et Ordre du Jour figurant sur la convocation, il est fixé par la
Direction administrative de la Fédération en conformité avec le jugement et après avis du représentant du
Conseil des sages. Elle est accompagnée des formulaires de candidature

75j avant si AG elective 60j
avant AGO

30-janv-22

50 jours francs avant

23-févr-22

Arrêt des listes candidates et candidats Sca sur PV établi par le Bureau de surveillance des operations
electorales (Il se prononce sur la recevabilité des candidatures par décision en premier et dernier ressort)

49 jours avant

24-févr-22

Envoi de la liste des candidats avec notices individuelles membres + Sca

40 jours avant

03-mars-22

Saisine pour un vote correspondance électronique (circulaire sur les modalités)

2 mois avant

16-févr-22

Arrêt de la liste des Clubs et Sca , membres ayant droit de vote

16 jours avant

30-mars-22

Envoi du formulaire de pouvoir

15 jours avant

01-avr-22

Envoi projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour, à savoir les résolutions de l'OdJ complet AGO et AG
élective

15 jours avant

01-avr-22

Mise a disposition des membres du texte des résolutions

15 jours avant

01-avr-22

Mise à disposition des membres de la liste des membres ayant droit de vote, arrêtée au 16e jour comportant
l'identification de tout membre ayant droit de vote, laquelle a été enregistrée et contrôlée par l'administration
fédérale et le BSOE, en ce compris le nombre de voix dont chaque membre est titulaire. Le contrôle du BSOE
est nécessaire à la suite des motifs du jugement en matière de vote électronique

15 jours avant

01-avr-22

Réception des listes candidates + Sca (par rapport début vote électronique)

Avancer de qq jours type Me 26/1

Ordre du jour accompagné des formulaires de candidature au CDN à l'administration fédérale et au BSOE, un modèle de liste et un modèle de notice individuelle
pour la présentation de leurs membres
notice individuelle : état civil complet, son numéro de licence, son sexe, son cv fédéral sa profession et s'il il est salarié, dirigeant, propriétaire ou exploitant d'une SCA ou d'un groupement tels définis
22 noms dont 3 remplacants
liste candidate accompagnée des notices individuelles

avril

