Paris, le 10 mai 2019

APPEL A CANDIDATURE
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE
ET ELECTIVE DE LA LIFBB
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR
2 postes au Comité Directeur de la Ligue sont à pourvoir (Cf. article 6 des statuts de la LIFBB).
Fin du mandat juin 2020.
 Est éligible au Comité Directeur, toute personne majeure, jouissant de ses droits civiques,
licenciée depuis au moins 6 mois à la date de l’élection au sein d’un des 8 Comités
Départementaux composant la Ligue Ile de France.
 Les actes de candidature établis sur le formulaire ci-joint, doivent être adressés à
Monsieur le Président de la Ligue Ile de France
117 rue du Château des Rentiers BP 40188
75623 PARIS CEDEX 13
par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 22 mai 2019 cachet de la poste faisant foi ou remise
en main propre contre décharge (sur rendez-vous auprès du service administratif de la Ligue)
La liste du ou des candidats(es) au Comité Directeur de la Ligue vous sera communiquée le 7 juin 2019
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA LIFBB à l’AG de la FFBB
Le samedi 12 octobre 2019 à Vittel
Conformément aux articles 10 des Statuts de la Fédération Française de Basketball et 18 des Statuts de la Ligue
Ile de France de Basketball, l’assemblée générale désigne selon les mêmes règles que celles qui régissent
l’élection du Comité Directeur de la Ligue Ile de France de Basketball, les représentants des groupements
sportifs dont l’équipe première dispute les championnats de France.
A désigner : 4 titulaires, 2 suppléants. Les délégués sont désignés pour un an.
Les candidatures doivent être adressées, via le formulaire ci-joint, à Monsieur le Président de la LIFBB
par lettre recommandée avec avis de réception avant le 22 mai 2019 (le cachet de la Poste faisant foi)
ou remise en main propre au secrétariat de la LIFBB contre décharge (sur rendez-vous auprès du
service administratif de la Ligue)
Les listes des candidats(es) comme Délégués(es) à Assemblée Générale de la FFBB vous seront
communiquées le 7 juin 2019
 L’ordre du jour des Assemblées Générales Élective et Extraordinaire vous sera adressé avant le
7 juin 2019.
 Les Rapports Moral et Financier vous seront envoyés avant le 7 juin 2019.
Le Secrétaire Général
Marceau DURAND

