
 

Paris, le 16 mai 2018 

ASSEMBLEES GENERALES 

DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 

SAMEDI 23 JUIN 2018 A PARTIR DE 8H00 
ESPACE SAINT MARTIN 199 BIS RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS 

8h00 Mise en place de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

8h30 Allocution du Président de la Ligue Ile de France : Christian AUGER. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 Présentation des nouveaux statuts et règlement intérieur de la Ligue Ile de France. (*) 

 Modalités d’entrée en vigueur des nouveaux statuts. (**) 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire/Elective 

 Interventions des invités : Conseil Régional Ile de France (Patrick KARAM), DRJSCS (Eric QUENAULT), 
CROS IDF (Evelyne CIRIEGI)… 

 Intervention du représentant de la FFBB : Mili SPAHIC. 

 Mise en place du Bureau de vote et ouverture de ce dernier. 

 Rapport de la Présidente de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Hélène CRESPIN. 

 Ouverture du scrutin en vue de l’élection au Comité Directeur Régional (4 postes vacants à pourvoir). 

 Ouverture du scrutin pour la désignation des délégués de la Ligue à l’Assemblée Générale Fédérale. 
(Seuls les représentants des clubs dont l’équipe première participe aux championnats fédéraux, ou 
qualificatifs à ceux-ci, participent au vote). 

 Ouverture du scrutin pour l’adoption des nouveaux statuts et règlement intérieur de la Ligue Ile de 
France. 

 Présentation et approbation du Rapport Moral 2017/2018 par le Secrétaire Général : Marceau 
DURAND. 

 Intervention du Directeur : Stéphane ROLLEE. 

 Résultat des scrutins par la Présidente de la Commission Electorale : Monique KAHLERT. 

 Ouverture du 2ème tour éventuel du scrutin en vue de l’élection des membres du Comité Directeur.  

 Présentation du Rapport Financier année civile 2017 par la Trésorière Générale : Chantal DEVILLARD. 

 Rapport des Commissaires aux Comptes : Cabinet MAZARS. 

 Approbation des comptes 2017 et Quitus à la Trésorière 
Générale. 

 Affectation du résultat de l’exercice 2017 : Chantal DEVILLARD. 
  

 



 Présentation du budget 2018 et état d’avancement au 31 mai : Chantal DEVILLARD. 

 Interventions concernant la laïcité, le label citoyen et le fairplay. 

 Résultat du 2ème tour par la Présidente de la Commission Electorale. 

 Remise du Trophée Jean Pierre GUESDON.  

 Remises des Récompenses Fédérales et Régionales. 

 Remise des récompenses de l’Académie régionale du basket : Michel RAT. 

 Allocution de clôture du Président de la Ligue Ile de France : Christian AUGER. 
 

NB.  
(*) L’article 19.2 des statuts actuels précise, qu’en cas de modifications statutaires, « Le quorum doit être 
des deux tiers des voix détenues par l’ensemble des associations sportives membres ». 
(**) Pour l’adoption de la délibération, le quorum exigible est d’au moins la moitié de la totalité des voix 
dont dispose l’ensemble des groupements sportifs de la Ligue. 
En cas de non-respect de ces quorums, une nouvelle assemblée générale sera convoquée à quinze jours 
d’intervalle minimum. Aucun quorum n’est alors exigé pour la tenue de cette dernière. 
 
 
A l’issue de cette Assemblée, un vin d’honneur et un buffet seront offerts aux participants selon les 
modalités qui vous seront précisées ultérieurement. 

 Le Secrétaire Général 

 Marceau DURAND 
 


