
 

Adresse : 45 rue de Châteaudun – 63000 CLERMONT FERRAND 
 
Mail : clermontbasket@wanadoo.fr 

 
Tél / Fax : 04.73.92.10.90 

basket.com 

ASSEMBLEE GENERALE de CLERMONT BASKET 
 
Conformément aux statuts adoptés le 19/11/2004, l’Assemblée Générale est convoquée au moins une fois par an par le Comité 
Directeur. Elle aura lieu : 
 

Dimanche 12 juin 2016 à 10h30 
(émargement à partir de 10h15) 

 
Gymnase Granouillet (salle de quartier) 

45 rue de Chateaudun 
63000 Clermont-Ferrand 

 
L’ordre du jour fixé par le Comité Directeur est le suivant : 

1/ Allocution du Président 
2/ Présentation du Rapport d’Activités par le Secrétaire Général + Vote 
3/ Présentation du bilan financier 2015-2016 par le Trésorier + Vote 
4/ Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 + Vote 
5/ Modification des Statuts 
6/ Election du nouveau Comité Directeur 
7/ Questions diverses 
 - informations nationales, régionales et départementales 
 - nouvelle organisation sportive interne pour les catégories jeunes 
 - fonctionnement pratique des équipes 
 - nouvelles dispositions pour l’organisation des rencontres les weekends 
 - divers 

 
Participation : tous les membres à jour de leur cotisation ; seuls les membres âgés de 16 ans au moins le jour de l’AG ont le 

droit de vote ; les moins de 16 ans sont représentés par leur tuteur légal. 
Délibérations : pour leur validité, le quorum impose la présence de la moitié des membres et les votes doivent obtenir la 

majorité des voix ; sans quorum, une nouvelle AG est convoquée 15 jours plus tard au minimum sans obligation de quorum 
Modification des statuts : quorum identique mais doivent être adoptés à la majorité des deux tiers. 
Elections : en raison de la modification prévue des Statuts, le Comité Directeur sera renouvelé en totalité ; toute personne, 
jouissant de ses droits civils et apte à être électeur le jour de l’AG, désirant se porter candidate, devra en informer le Président 
actuel (JF Thomas) jusqu’au moment des élections. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPAS de FIN DE SAISON offert par le CLUB 

 
Afin de responsabiliser tous nos licenciés par rapport à la vie statutaire du club, ne pourront profiter du repas club de 
fin de saison que ceux qui participeront effectivement à l’AG (avec émargement avant 11h00). 
 
Pour le (la) licencié(e), le repas est gratuit ; pour ses accompagnateurs, participation de 5€ par personne. 
 
NOM du licencié :     Prénom :     Catégorie :  
 

 participera à l’AG ET au repas club ; sera accompagné(e) de _____ (nombre) personnes avec ci-joint un chèque de 
_____ € correspondant au nombre d’accompagnateurs X 5€ 
 
 participera seulement à l’AG 
 

Date limite de réponse : mercredi 8 juin 
 

Coupon à remettre à un responsable (accompagné du chèque si nécessaire) ou à déposer ou renvoyer à l’adresse ci-dessous. 


