
CA Lisieux handball  

            Présidente  Karine Dumont       à       Tous les licenciés 2019 – 2020  
 

Suite à la réunion de son Conseil d’administration du 11 mai 2020, face aux conditions  

sanitaires et directives gouvernementales jusqu’au 2 juin 2020, le CA Lisieux handball ne peut réunir 

physiquement ses membres pour la tenue de son assemblée générale statutaire pourtant nécessaire pour 

la fédération et la préfecture avant le 14 juillet 2020. 

Dans ces conditions exceptionnelles, non prévues par nos statuts actuels, s’appuyant sur une note 

du Comité National Olympique et Sportif, le CAL HB souhaiterait connaitre votre avis sur une 

assemblée virtuelle qui permettrait de voter par mail les rapports moral et des commissions, le bilan 

financier et le quitus à la trésorière, et l’élection du nouveau conseil d’administration après réception par 

mail du handinfos spécial assemblée générale de juin juillet 2020. 

…………………………………………………………………………………… 

NOM : ………………………….Prénom :………………………. 

Représentant ……….(Combien ?) licenciés 

Accepte le principe d’un vote par mail pour l’assemblée générale du club avant fin 

juin 2020 en ayant connaissance par le handinfos du contenu des rapports moral, 

commissions, finances et élections                                  OUI – NON         

     Signature :  

 

Avis à retourner avant le 2 juin 2020     à          cal.handball@orange.fr 

……………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION RENOUVELLEMENT ADHESION CALHB Saison 20 - 21 
 

NOM :…………………………………………………..Prénom :…………………………………………… 
 

Autorise le CA Lisieux handball à renouveler à partir du 1er juillet 2020 sur le site fédéral son adhésion 
au CA Lisieux handball pour la saison prochaine 2020 – 2021, aux conditions habituelles (formulaires 
administratifs disponibles début juin 2020, cotisation….que je devrais faire parvenir à la demande) 

après vérification des données : 
Adresse : 
 

Téléphone : 
Droitier ou Gaucher 
Taille en cm : 

Adresse mail lisible : ……………………………………@..................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autres questions : Vous pouvez aussi répondre à nos demandes et posez vos questions. 
 

Etes vous volontaire pour aider le club en entrant au Conseil d’administration ?       OUI     NON 
 

Etes vous volontaire pour  aider à l’arbitrage en suivant un stage de 50 heures pour être 

responsable des jeunes arbitres ?        OUI   NON 
 

En tant que licencié, souhaitez-vous participer à une remise en forme par 2 séances d’1 heure 

hebdomadaire en plein air, en juin 2020 ?                          OUI   NON 
 

Question à poser au club ou aux dirigeants : 

1)…………………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

MERCI De votre compréhension et de votre aide, continuez à bien vous porter 

K.Dumont  

à retourner avant le 2 juin 2020     à          cal.handball@orange.fr 
 


