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COMMUNIQUE A L’ENSEMBLE DES CLUBS DU NORD 
RELATIF AU REPORT DE L’ASSSEMBLEE GENERALE 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’aggravation alarmante de la crise sanitaire, malgré la mise en place d’un couvre-feu dans de 
nombreux départements français, dont le Nord, le Président de la République, lors de son allocution télévisée 
d’hier soir, a annoncé la mise en place d’une nouvelle période de confinement de l’ensemble du pays, pour 
une durée d’au moins quatre semaines, éventuellement reconductible. 
 
Sauf pour quelques exceptions que précise la loi, les dispositions liées à ce confinement limitent les 
déplacements de chacune et chacun d’entre nous à un kilomètre autour de son domicile, ce qui de facto nous 
empêche de nous déplacer. 
 

Aussi, je vous informe du report à une date ultérieure de l’Assemblée Générale Elective du 
Comité Départemental qui devait se tenir le vendredi 27 novembre 2020, à TOURCOING. 
 
Je suis contraint de prendre une telle décision, mais, devant l’enjeu humain (plus de 500 morts de la Covid 19, 
hier en France !), il n’y a aucune autre alternative, ni même mesure de bon sens, autre que ce report. 
 
Depuis cet été, un texte du Ministère des Sports permet un tel report, au plus tard jusqu’en avril 2021. Bien 
sûr, ce n’est absolument pas la date limite que nous avons tous en tête. Aussi, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, je fixerai une nouvelle date, aussi proche que possible, pour la tenue de cette 
Assemblée Générale. 
 
Enfin, répétons-le : quel que soit notre âge, nous devons toutes et tous respecter la distanciation sociale, les 
gestes-barrières et le port du masque, idéalement partout et tout le temps. 
 
Eu égard au côté extra-ordinaire de la situation, je sais pouvoir compter sur votre totale compréhension, et je 
vous en remercie d’avance. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous informer de toute évolution. 
 
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les plus dévoués. 
 
 

Le 29 octobre 2020 

 
Benjamin MERCIER 

Président du Comité du Nord 


