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          PARIS, le 15 mai 2020 

 

 

Chers collègues Présidents de SR et de SD, 

 

J’espère que le confinement ne vous a pas été trop pénible et surtout que le 

COVID-19 n’a atteint ni vos proches ni vos adhérents.  

 
Même s’ils sont privés du plaisir de se retrouver en réunion, les membres du CDN 

continuent de travailler en visioconférence. 

 

Les reports des AG des SD et SR, ainsi que de la FFF, de la LFA, des ligues, et 

des districts, nous a amené à en faire de même pour notre AG Elective, 

initialement programmée le 19 septembre à TROYES. 

 

Pour différentes raisons surtout dues à la disponibilité et à la capacité d’accueil 

de différents centres, nous nous retrouverons une nouvelle fois à VICHY pour le 

week-end des 8, 9 et 10 janvier 2021, bien évidemment si les conditions 

sanitaires nous le permettent. 

 

Au cours de ce rassemblement, outre les sujets récurrents et obligatoires d’une 
A.G, nous procéderons aux élections des 6 présidents de SD qui siègeront au sein 

du Conseil National et à l’élection des 13 futurs membres du CDN dont une 

femme comme décidé à VICHY en janvier dernier lors de la modification de nos 

statuts. Des ateliers avec différentes thématiques seront également mis en place. 

 

Pour vous permettre de vous organiser, et pour respecter nos contraintes de 

logement et de restauration, nous sommes dans l’obligation de limiter les 

inscriptions à 2 personnes par SR et 2 personnes pas SD. Si au sein d’une SR, 

une SD n’est pas représentée ou n’a qu’un représentant, les places disponibles 

peuvent être récupérées par une autre SD de la même SR, sans que le nombre 

maximum octroyé à chaque SR ne soit dépassé. 

 
Lorsque nous aurons ajouté à ces chiffres, 2 réviseurs aux comptes,  5 membres 

de la COE, plus un nombre incertain de candidats à l’élection du CDN, nous 

serons rapidement à 250 personnes, limite des capacités d’accueil. 

 

La modique somme de 30€ par participant sera demandée au moment des 

inscriptions. 
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Vous recevrez ultérieurement et en temps voulu les modalités des votes du CDN 

et des 6 présidents de SD pour siéger au sein du Conseil National. 

 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements si nécessaire et 

vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations unafistes les meilleures. 

 

 

             Jean-Jacques DEMAREZ 

           Président de l’UNAF  

         


