
 

 

 

 

 
 

CONVOCATION 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 DU COMITE D'INDRE et LOIRE de BASKET BALL  

AURA LIEU  

Salle François Mitterrand,  Allée des écoles 

à Larçay * 
 

LE VENDREDI 03 JUILLET 2020 à 19h00 * 
(Report de l’AG, suite réunion du comité directeur du 11 Mai 2020) 

*« Sous réserve d’évolution de la situation liée à l’état sanitaire en France, 

 l’AG serait alors reportée au 04 Septembre 2020 » 

LA VERIFICATION DES POUVOIRS SE FERA DE 19 HEURES à 19 HEURES 30  

OUVERTURE de l’ASSEMBLEE GENERALE PAR le PRESIDENT :  

 Accueil 

 Désignation du bureau de vote et de son Président 

 Allocution du Président du Comité 

 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (Quorum), 

 Adoption modification des statuts de l’association (suite AG Fédérale du 12 Octobre 2019), 

 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2019, 

 Rapport moral présenté par le Secrétaire Général, 

 Rapport du Vérificateur aux Comptes, 

 Rapport financier présenté par le Trésorier Général, 

 Approbation des comptes de l'exercice 2019-2020, 

 Approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2020 – 2021, 

 Prorogation des mandats des délégués des clubs 2019-2020 jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale « Ordinaire » 

de la FFBB du 17 Octobre 2020 (suite état sanitaire en France)  

 Election des délégués des clubs à l’Assemblée Générale élective de la FBBB du 19 Décembre 2020, 

 Présentation des candidats à l’élection du Comité directeur,  

 Vote des représentants des clubs, 

 Présentations « Nouvelle Offre » de licences et Processus dématérialisés, 

 Bilan des commissions, 

 Questions diverses, 

 Proclamation des résultats. 

 Intervention des personnalités. 

"UNE PENALITE PECUNIERE DE 120.00 € SERA INFLIGEE AUX ASSOCIATIONS NON 

REPRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE". 

Le traditionnel vin d'honneur sera servi à l'issue des débats 
 

Nota : « Les consignes de distanciation et de protection des personnes seront respectées » 
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POUVOIRS 

Conformément aux statuts, il n'y a pas possibilité d'utilisation de pouvoir 

au niveau départemental. 

En cas d'empêchement du président d'Association, le mandataire 

FAISANT PARTIE du CLUB CONCERNE devra présenter la 

procuration ci-dessous dûment complétée. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

   

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 Du 03 JUILLET 2020 
PROCURATION 

 
Monsieur, Madame .................................  N° de licence : ......................  

Président(e) de : .......................................  N° Informatique : ..................  

Donne délégation à M. ............................................................................. sur présentation de sa 

licence pour le représenter à l'Assemblée Générale du 03 JUILLET 2020 

 

 Fait-le : 

 

Le Président, Le Délégué, 


