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Complexe de l’Astroboules
128 allée des Essartis
01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
Saint-Denis-lès-Bourg, le jeudi 30 avril 2020.

Communiqué
Malgré toutes les incertitudes au sujet de la sortie de crise liée au COVID-19, nous nous
préparons à la reprise de l’activité et nous devons être prêts pour ce moment quand il viendra.
Le Championnat de France Doubles qui devait avoir lieu en juillet 2020, est reporté au 03-04
juillet 2021 dans les mêmes conditions.
La souscription lancée pour l’évènement est maintenue et se déroulera dans les conditions
annoncées.
Les redevances fédérales sur les concours Nationaux et Propagande sont arrêtées au week-end
des 7 et 8 mars 2020. Les taxes versées pour les concours qui n’auront pas lieu seront
remboursées d’ici le 30/09/2020.
L’Assemblée Générale élective est maintenue au dimanche 29 novembre 2019 à St Rambert.
Les AG des Secteurs devront avoir eu lieu avant cette date.
1.

Les AS tiendront leur AG élective 2020 avant celle de leur secteur, de telle sorte que
les présidents élus à cette occasion votent à l’AG de leur secteur.

2. Les Secteurs tiendront leur AG élective 2020 avant le 29/11/2020 de telle sorte que
les présidents élus à cette occasion votent à l’AG du CBDA.
Saison sportive 2020/2021
La saison sportive 2019/2020 a été décrétée blanche :
•

Les résultats réalisés en 2019/2020 sont ni comptabilisés, ni conservés. Les phases
qualificatives du championnat des AS 3-4 et du championnat des AS Féminines resteront
sans suite. Il en est de même pour les concours OPEN féminins et masculins.

•

Pour la saison 2020/2021, les licencié(e)s adultes conservent la catégorie qu’elles ou
qu’ils détenaient en 2019/2020.

Début de la saison le samedi 26 septembre 2020 et fin le 14 septembre 2021.
Les dates officielles 2020/2021 ont été envoyées aux présidents des secteurs et responsables
du calendrier. Compte tenu de la situation sanitaire du pays liée au COVID-19 dont personne ne
connait l’issue, les secteurs et les AS doivent poser leurs dates comme si de rien n’était et
nous aviserons ensemble ce qu’il conviendra au fil du temps, en suivant les mesures en vigueur.
Le Président Didier MONTRADE
et le Bureau Permanent.
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