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Nombre de clubs présents ou représentés ou de licenciés individuels : 15 

Nombre de voix présentes ou représentées : 3 438 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PAR LE PRESIDENT C. AUGER 

La séance est ouverte à 18h15. 

Christian AUGER rappelle que, n’ayant pas obtenu le quorum lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 23 juin 2018 ; soit les deux tiers (45 389 voix) des 68 084 voix, nous étions dans 
l’obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire, que nous sommes là ce soir pour 
valider les modifications des statuts de la Ligue Ile de France de Basket-Ball afin d’être en conformité 
avec les statuts types des ligues régionales. 

Les membres présents ayant reçu ces modifications au moment de la convocation, il est décidé de ne 
pas en faire lecture d’autant plus que le projet de nouveaux statuts a aussi été présenté lors de l’AGE 
du 23 juin dernier. 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a une opposition à ce que les votes pour l’adoption des 
statuts se fassent à main levée. Accord à l’unanimité. 

PREMIERE RESOLUTION :  

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts qui lui ont été soumis, 
approuve la modification des statuts de la Ligue Ile de France de Basketball dans toutes ses 
dispositions.  

Adoptée à l’unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION :  

L’Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, approuve l’entrée en vigueur des 
nouveaux statuts à l’issue de la clôture de la présente assemblée générale. Par dérogation, les 
dispositions statutaires relatives à la composition et l’élection du Comité Directeur n’entreront en 
vigueur que lors du prochain renouvellement des instances dirigeantes, soit en 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Le Président remercie les participants et leur souhaite de bonnes vacances. 

La séance est levée à 18h45. 

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


