La Garenne-Colombes le 31 mai 2019

A l’attention des clubs du 92,

Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que nos Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire (cette
dernière permettant le vote des modifications statutaires induites par celles apportées aux
statuts fédéraux lors de son AG à Avignon du 20 octobre 2018) de la saison 2018 - 2019 se
tiendront le :

SAMEDI 15 JUIN 2019
à 8 heures 30
Complexe US METRO
10 Rue Raymond Aron
92160 ANTONY
A cet effet, vous trouverez l’ordre du jour de ces assemblées, ainsi que la liste des
candidatures concernant les délégués à désigner pour l’assemblée fédérale des 10 au 13
octobre ou toute autre au cours de la saison. Aucune candidature n’ayant été reçue pour les
postes vacants au Comité Directeur, il n’y aura donc pas d’élection à ce sujet.
Dans l’attente de nous voir, nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de nos meilleures salutations.
La Secrétaire Générale,

MARYLINE BACON

La présidente,

CHANTAL DEVILLARD

ORDRE DU JOUR
• Rapport commission de vérification des pouvoirs
• Allocution d'ouverture de la Présidente
• Assemblée Extraordinaire : Vote des modifications statutaires suite à l’AG FFBB du
20/10/2018
• Rapport moral de la Secrétaire Générale
• Rapports d'activité présentés par chaque Président des Commissions :
- Qualifications
- Officiels (arbitres et OTM)
- Technique
- Discipline
- Sportive : Activité - palmarès 2018-19
- Autres commissions
• Vote pour la désignation des 2 délégués aux A.G Fédérales du 10 au 13 octobre et autre
au cours de la saison si nécessaire
• Rapport des Contrôleurs aux Comptes
• Rapport Financier présenté par la Trésorière et Adoption des comptes de l'exercice 20182019
• Proposition d’affectation du résultat
• Présentation et Adoption du Budget Prévisionnel 2019-2020
• Election des Contrôleurs aux Comptes pour 2019-2020
• Remises des Récompenses fédérales et Trophée Jacques KEROUEDAN
• Intervention de Justine Pinon, chargée de développement FFBB : sujet le 3 X 3
(championnat et tournois
• Intervention de Christian Auger, représentant la Fédération
• Intervention de Philippe Caballo, représentant la Ligue Régionale
• Allocution de Clôture de la présidente

La Secrétaire Générale,

La Présidente,

MARYLINE BACON

CHANTAL DEVILLARD

LISTE DES CANDIDATS POUR
LES POSTES DE DELEGUES AUX A.G FEDERALES

Deux délégués titulaires et trois suppléants (compte tenu de la date lointaine de cette AG)
sont à désigner pour représenter le Comité Départemental lors assemblées fédérales : l’A.G
Ordinaire du 10 au 13 octobre et toute autre A.G au cours de la saison.
Liste des candidats par ordre alphabétique
Titulaires
Chantal
Henri

DEVILLARD
VILLENEUVE

Suppléants
Martine
Maryline
Charles

BOMON
BACON
EKAMBI

