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Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération qui s’est tenue le 20 octobre 2018 à Avignon, des
évolutions des statuts fédéraux sont intervenues et nécessitent, aujourd’hui, de procéder à
l’actualisation de vos statuts dans les meilleurs délais et ce, dans l’optique des prochaines
échéances électorales de 2020.
Vous trouverez en annexe le détail des modifications ainsi que les Statuts-types adoptés par le
Comité Directeur consulté à distance le 15 février 2019 afin que vous puissiez prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’adoption de ces statuts dans les délais impartis.
Nous vous remercions par avance de la prévision des modifications à venir dans le cadre de votre
calendrier institutionnel étant précisé que :
-

Les modifications statutaires doivent être approuvées par votre Comité Directeur au moins
2 mois avant la date de votre Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ou selon les délais
prévus dans vos Statuts ;
Le Comité Directeur doit procéder à la convocation d’une AGE, laquelle peut avoir lieu avec
l’Assemblée Générale Ordinaire, et qui doit se tenir au plus tard le 15 juillet 2019 ;
Les modifications statutaires proposées doivent être portées à la connaissance des
membres au moins 20 jours avant la tenue de l’AGE.

Les nouveaux Statuts entreront en vigueur à compter de leur adoption, à l’exception des
dispositions relatives au renouvellement et à la composition du Comité Directeur qui interviendront
pour les élections prévues en 2020.
Enfin, les nouveaux Statuts devront être déposés sur eFFBB dans les 15 jours suivant leur
adoption.
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