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Comité Parisien de Basket Ball 
117, rue Château des Rentiers BP 118 

75623 PARIS Cedex 13 

contact@basket75.com - www.basket75.com 

ASSEMBLEES GENERALES DU COMITE PARISIEN 

 DE BASKET BALL 

 

SAMEDI 19 septembre 2020 à 08h30 

ARMEE DU SALUT 12 rue Cantagrel 75013 Paris  

 

❖ Accueil des participants / Emargement ; 

❖ Rapport du Président de la Commission de Vérifications des Pouvoirs ; 

❖ Intervention du représentant de la FFBB ; 

❖ Allocution du Président du CPBB ; 

❖ Validation des résultats des consultations organisées à distance (prorogation des mandats des 

délégués FFBB pour l’AG FFBB du Touquet+prorogation des mandats des instances dirigeantes 

+tenue de l’AG au-delà du 15 juillet) ; 

❖ Vote des modifications statutaires présentées lors de l’AG 2019 ; 

❖ Rapport Moral du SG et des commissions pour approbation (règlement sportif 2020/2021…); 

❖ Rapport Financier du Trésorier pour approbation ; 

❖ Rapport  du Vérificateur aux comptes, pour approbation des comptes de l’exercice ; 

❖ Présentation, pour approbation,  du budget prévisionnel ; 

❖ Premier tour des élections pour les postes de membres du CD ; 

❖ Mise en place de la Commission Electorale ; 

❖ Proclamation des résultats du premier tour ; 

❖ Second tour des élections pour les postes des membres du CD (le cas échéant) ;  

❖ Proclamation des résultats du second tour ; 

❖ Le Comité Directeur nouvellement élu se retire pour élire parmi ses membres au scrutin secret le 

Président ; 

❖ Annonce du Président élu ; 

❖ Allocution de clôture du Président.  

 

RAPPEL : Tous les clubs souhaitant participer et prendre part au vote à l'assemblée générale, devront être en 

règle auprès de la trésorerie au 30/06/2020. 

Nous vous rappelons que conformément aux règlements la présence de votre club est obligatoire sous peine 

d’amende.  

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 

             Oumar DIA 

              Président 

     


