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ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

vendredi 14 juin 2019 à Brain sur Authion 
 

 

Conformément aux dispositions des articles 7.1.4 et 8.2 des statuts, l’Assemblée 

Générale extraordinaire doit être composée de délégués représentant la moitié au 
moins du nombre de voix dont disposent les groupements sportifs pour délibérer 
valablement.  

Ce nombre est de 17 179 voix, le quorum exigible est de 8 590 voix. 
 
Le nombre de voix effectivement représentées à 18h40 est de 9 472. Le quorum 
étant atteint, l’Assemblée Générale extraordinaire peut valablement délibérer  
(cf. bordereau de pointage). 

______________________________ 
 

A 19 heures, Monsieur NICOLAS Philippe, Président, déclare la séance ouverte. 
Il annonce l’ordre du jour : 

18h30 : Modification des statuts du Comité de Basketball du Maine et Loire 
  
 

Modification des Statuts du Comité 
 
M. BOUSSEAU Thomas, Secrétaire Général, présente les principales modifications 
des statuts du Comité de BasketBall du Maine-et-Loire qui ont été adressés 
préalablement à chaque groupement sportif. 

 

Modifications notables :  
• Possibilité de postuler au Comité Directeur à partir de 16 ans, 
• Modifications de l’appellation « groupements sportifs » par « groupements 

sportifs et établissements », en lien avec le club 3.0 et le Vivre Ensemble, 
• Mise en conformité en lien avec le service juridique de la FFBB. 

 
M. BOUSSEAU Thomas, Secrétaire Général, décline les possibilités de votes aux 

représentants des groupements sportifs. Aucun groupement sportif ne sollicite de 
vote à bulletin secret, c'est pourquoi, le vote est effectué à main levée. 
 
Les membres des groupements sportifs du Maine et Loire sont invités à se 
prononcer sur cette modification et procèdent ensuite au vote à main levée. 
 
A l’unanimité, les membres présents adoptent la modification règlementaire. 
 
Les statuts du Comité de BasketBall sont approuvés à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant apuré, Monsieur NICOLAS Philippe, Président, lève la séance de cette 
Assemblée Générale Extraordinaire à 19h00.  

 
NICOLAS Philippe 

Présidente 

 

 BOUSSEAU Thomas 
Secrétaire Général 

 

  


