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PROCES-VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

& ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 

SAMEDI 23 JUIN 2018 

ESPACE SAINT MARTIN – 75003 PARIS 
 

ADDITIF 1 

Suite à la réception d’une saisine du Président de la Ligue Ile de France concernant une erreur commise par la 
Commission Electorale lors du dépouillement du vote concernant l’élection des membres du Comité Directeur de la 
ligue Ile de France de BasketBall. 

Paris, le 29 juin 2018 

Madame la Présidente de la Commission Electorale, 

En tant que Président de la Ligue IDF de Basketball, j’ai l’honneur de vous saisir officiellement au sujet du résultat 
des élections au Comité Directeur Régional qui ont eu lieu dans le cadre de l’AGO tenue le samedi 23 juin 2018 à 
Paris. 

Après vérification, une erreur semble avoir été commise dans la détermination de la majorité absolue qui aurait 
été calculée comme correspondant au quorum nécessaire au déroulement de l’AGO et non par rapport aux 
suffrages exprimés ! 

Dans ce cas, les 5 candidats (pour 4 postes) auraient eu la majorité absolue dès le 1er tour et il n’aurait pas été 
nécessaire de procéder à un 2nd tour. 

Dans les 2 cas, les 3 premiers candidats sont les mêmes et dans le même ordre. 

Le problème concerne surtout l’attribution du 4ème poste à pourvoir. 

Au 1er tour, Monsieur Rudy FAUCHI arrive 4ème et aurait ainsi été élu. 

Au 2nd tour, organisé à tort, il n’arrive que 5ème (et donc non élu) remplacé à la 4ème place par Monsieur Roger 
RUA (qui a fini 5ème du 1er tour). 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir statuer au plus vite sur cette situation. 

Avec mes remerciements. 

Cordialement. 

Christian AUGER 
Président de la Ligue Ile de France de Basket-Ball  
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En conséquence de ce qui précède, la Commission Electorale s’est réunie le vendredi 29 juin 2018 dans les locaux de 
la Ligue Ile de France. 

Monsieur le Président, 

Suite à votre demande de saisine du 29 juin 2018 concernant le résultat des élections du Comité Directeur 
Régional, ayant eu lieu le samedi 23 juin dernier, la Commission Electorale a été rassemblée ce jour. 

Après vérification, il a été pris en référence le quorum +1 voix, à savoir 34 043, au lieu des 19 368, majorité 
absolue des suffrages exprimés. 

Il s’avère que nous avons procédé à un deuxième tour. Ce dernier n’ayant pas lieu d’être. 

La Commission Electorale valide le résultat du premier tour : ont été élus à la majorité absolue : 

ASSET Laurent  32 220 voix 
BERNARD Dominique 28 552 voix 
CRESPIN Francis 27 742 voix 
FAUCHI Ruddy  24 217 voix 

Non élu : RUA Roger 22 795 voix 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Président, l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

La Présidente de la Commission Electorale Le Secrétaire Général 
Monique KAHLERT Marceau DURAND 

La Présidente de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
Hélène CRESPIN 

Monsieur Roger Rua, contacté, ne s’oppose pas à cette rectification et demande à être invité aux réunions du comité 
Directeur Régional. 

Les résultats des votes ont donc été modifiés comme suit : 

RESULTATS DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

La Présidente de la Commission Electorale donne les résultats du premier tour du vote : 

Nombre de suffrages disponibles :  68 084 
Suffrages exprimés : 41 244 
Bulletins blancs : 2 511 
Suffrages exprimés sans bulletins blanc : 38 733 
Majorité absolue :  19 368 

ASSET Laurent :  32 220 voix 
BERNARD Dominique :  28 552 voix 
CRESPIN Francis : 27 742 voix 
FAUCHI Ruddy : 24 217 voix 
RUA Roger : 22 795 voix 

Les résultats proclamés sont les suivants :  

Elus comme membre du comité directeur de la Ligue Ile de France pour une durée de 2 ans : Messieurs ASSET Laurent, 
BERNARD Dominique, CRESPIN Francis et FAUCHI Ruddy. Non élu Monsieur RUA Roger. 

Le Secrétaire Général Le Président 
Marceau DURAND Christian AUGER 
(signé) (signé) 


