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Bordeaux, le 27 avril 2018
Monsieur LECOMPTE Christian
Président de la ligue régionale d’Aquitaine de
basketball
À
Mesdames et Messieurs les présidents des
groupements sportifs du territoire aquitain
Référence :

AMA / OC

Objet :

Convocation assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Ligue Régionale d’Aquitaine

Mesdames, Messieurs les présidents des groupements sportifs,
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur de la ligue régionale d’Aquitaine de basketball, vous êtes
convoqués aux :

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE LA
LIGUE REGIONALE D’AQUITAINE DE BASKETBALL
Le samedi 30 juin 2018 à partir de 9H00 à
AGEN EXPO CONGRES
Avenue du Midi

47 031 AGEN Cedex
La vérification des pouvoirs débutera à 8H00.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Session ordinaire :
▪ Approbation du rapport moral
▪ Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos
▪ Désignation des délégués pour l’AG FFBB 2018
Session extraordinaire :
▪ Adoption des nouveaux statuts pour application immédiate
Tous les groupements sportifs de la ligue régionale d’Aquitaine de basketball peuvent assister aux travaux de cette
assemblée générale, mais les groupements sportifs disputant les championnats de France et les championnats
régionaux sont tenus d’être présents sous peine d’une amende fixée à 200 € et à 130 € pour les groupements sportifs
montant en championnat régional ou descendant en championnat départemental.
NOS PARTENAIRES

ORGANISATION DE LA JOURNEE
08H00 à 08H45

Vérification des pouvoirs (assemblée générale ordinaire)

9H00 à 11H30

Assemblée générale ordinaire

11H30 à 12H00

Assemblée générale extraordinaire

12H15 à 13H45

Repas

ELECTION DES DELEGUES
La ligue d’Aquitaine est représentée aux assemblées générales de la Fédération Française de Basketball par deux
délégués élus par les associations sportives dont une équipe senior opère en championnat de France ou en
championnat régional qualificatif au championnat de France (R1).
Les candidatures au poste de délégué doivent être adressées, en recommandé avec accusé de réception, au siège de
la ligue d’Aquitaine au plus tard le 31 mai 2018, le cachet de la Poste faisant foi.
Les candidatures seront diffusées auprès des groupements sportifs intéressés le 15 juin 2018.
INSCRIPTION AUX REPAS
Dans le cadre de cette journée statutaire, les élus de la ligue régionale d’Aquitaine de basketball ont le plaisir d’inviter,
pour le déjeuner, un représentant par groupement sportif aquitain. Par souci d’organisation, nous vous demandons de
nous retourner le coupon ci-joint.
En cas de représentants supplémentaires, il appartient au club de s’acquitter des frais de déjeuner supplémentaire
lors de l’envoi du coupon, avant le 1er juin 2018 accompagné du règlement libellé à l’ordre de la ligue d’Aquitaine de
basketball.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les présidents des groupements sportifs, en l’assurance de
ma respectueuse considération.

Le Président
Christian LECOMPTE

NOS PARTENAIRES
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ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 30 JUIN 2018 A AGEN

INSCRIPTION AU DEJEUNER

Numéro du groupement sportif :

………………………………………………..

Nom du groupement sportif :

……………………………………………….

Nom et prénom du représentant lors de l’assemblée générale :

……………………………………………….
 OUI

Participera au repas offert :

 NON

Nom et prénom des accompagnants :
 Mme  M.

……………………………………………………

souhaite réserver un repas au tarif de 25 €.

 Mme  M.

……………………………………………………

souhaite réserver un repas au tarif de 25 €.

 Mme  M.

……………………………………………………

souhaite réserver un repas au tarif de 25 €.

 Mme  M.

……………………………………………………

souhaite réserver un repas au tarif de 25 €.

 Mme  M.

……………………………………………………

souhaite réserver un repas au tarif de 25 €.

TOTAL : Nombre d’accompagnants : ………..…………… x 25 € =

………..…………… €.

Tout bulletin mentionnant des repas d’accompagnants devra être accompagné obligatoirement du règlement,
à l’ordre de la ligue régionale d’Aquitaine de basketball, pour valider la réservation.
Aucune inscription sur place ne pourra être possible.

A RETOURNER A LA LIGUE POUR LE 1er JUIN 2018 DERNIER DELAI

NOS PARTENAIRES

