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Fédération Française des Sports de Traîneau, 
         de Ski-Pulka et de Cross Canins 

 
CONVOCATION 

 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Samedi 8 Novembre 2008 

Hôtel Ibis Paris Bastille Opéra 
15, rue Bréguet 
75011 PARIS 

 
 
 
Le 8 octobre 2008 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Club, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur, 
 
Veuillez trouver joints : 
 

• La convocation à notre Assemblée Générale Extraordinaire 

• Son ordre du jour 
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir toutes et tous à Paris, je vous prie d’agréer mes sentiments les 
meilleures.     
   
         Le président par intérim,  

Thierry Bloch 
 

 
 
        

p.j. :   Ordre du jour  
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Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 

• 13h30 : Arrivée des participants 

• 14h00 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
 

Ordre du Jour 
 
 

1. Pourvoi des sièges vacants au Comité 
 

2.  Election du président fédéral pour le restant du mandat (2 ans) 
 
3.  Motions reportées lors de l’Assemblée Générale de Juin 
 A. Motions ATCB 
 B. Motion Keremma 
 
4.  Nouveaux Membres 
 
5.  Questions diverses 
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Sièges vacants au Comité : 
 
Après sondage des membres du Comité dans son ensemble, les membres suivants ont donné leur démission : 

- Fred Borgey, Patrick Berthet, Jean Hanselman, Stéphane Nigon et Lucille Lerenard, 
- Sans réponse : Diane Bellet 
 

Michelle Menger, Dc Liévin, Denis Chéoux, Christophe Damalix, Fabien Lienhart, Jean-Paul Lerenard, Laurent 
Prochwiez et moi-même ont décidé de continuer à assurer leur mission. 
 
Ces démissions, auxquelles s’ajoute le décès de Didier Dagueneau, font que sept sièges sont actuellement à 
pourvoir au Comité pour les deux années restantes du mandant (15 personnes) 
 
Candidatures externes reçues au 8 octobre 2008 : 
 

- Mme Catherine Mathis,  
- Mme Sandrine Simon,  
- M. Daniel Juillaguet,  
- M. Franck Bonnet-Gonet,  
- M. Christian Sandoz 

 
Le dépot de candidatures est encore possible auprès de Thierry Bloch, blochthierry@free.fr . Les candidatures 
seront également reçues le jour de l’Assemblée Extraordinaire jusqu’à l’ouverture de l’Assemblée. 
Le collège électoral sera constitué des membres licenciés 2008/2009 arrêté au 6 novembre 2008, date de 
réception chez la secrétaire.   
 
Avis et propositions du Comité sur les motions reportées de l’AG de juin 2008 : 
 

- ATCB sur les distances minimales et maximales des courses longues et mi-distance:  
o Comme il s’agirait d’une modification du Règlement ESDRA à proposer en Congrès 

ESDRA, on propose l’addition en italiques de spécificités FFST quant aux distances 
minimales. Il n’y a aucun avantage à diminuer les distances maximales de 100 à 60 km. 

       (Cf. pièces jointes) 
 

- ATCB sur les catégories validées en Championnat de France : 
o Nous proposons un rajout dans les Règles d’organisation des Championnat de France ainsi 

que quelques autres, histoires de réactualiser doucement ce document de 1991. Une 
réactualisation de tous ces documents (ROC, ROC du CHF etc.) sera proposée lors d’une 
AG prochaine (cf. pièce jointe CHFROC)  

 
- KEREMMA sur  Valider les catégories hors-neige, en Championnat de France, quelque soit le 

nombre était très discuté lors de l’AG de juin 2008. Il est proposé d’ajourner le débat et d’étudier la 
situation au vu du nombre de coureurs présents aux Championnats 2008-09. 

 
 
Nouveaux Membres 
 
Le Club des Loups Vauclusiens sollicite son adhésion à la FFST. 

 
 


