
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE 

DATE : Samedi 28 août 2021 

LIEU :  LESIGNY – Gymnase – Avenue de Leingarten 
 

- 1/ Election complémentaire de membres du comité directeur  
 

Rappels :  
 

- Composition : 
 

Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur de 25 membres.   

Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés.  Si le 

nombre de candidates est inférieur au nombre de postes à pourvoir, les postes « féminines » 

restent vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante. 

Il comprend nécessairement un médecin. (Si aucun candidat ne présente cette qualité, le 

poste reste vacant et doit être mis à l’élection lors de l’Assemblée Générale suivante).  

 
- Modalités d’élection : 

 

Les votes ont lieu au scrutin secret. 
 

Les membres au Comité Directeur sont élus, à la majorité absolue des voix présentes, dans 

l’ordre des suffrages recueillis. 

 
- Nombre de postes à pourvoir : 9 

 

- 1 poste médecin 
 

- 8 postes dont 1 poste réservé « féminines »  
 

- Liste des candidats : (pas de candidat médecin) 
 

 Nom Prénom Club 

1 FOSSAY JULIEN MORET 

2 MULLER MICHEL OZOIR 

3 GARCIN  XAVIER BOIS LE ROI 

4 CHOLLET BENEDICTE VAL D’EUROPE 
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- 2/ Désignation des délégués départementaux à l’assemblée 
générale de la F.F.B.B.  

 
Rappels :  

 

La Seine et Marne dispose pour cette saison de 2 délégué(e)s 
 

En application de notre règlement intérieur, et en conformité avec les statuts fédéraux, les clubs 
désignant leurs délégué(e)s départementaux sont uniquement les clubs dont aucune équipe seniors 
n’évolue en championnat de France. 
Les clubs de championnat de France ont désigné leurs délégué(e)s lors de l’assemblée générale 
régionale. 

 
Liste des candidats : 
 
En tant que délégués titulaires 

- Chantal FARGIER – licenciée au MEE  
- Jean-Luc DE MUNCK – licencié à AVON BASKET 

 
En tant que suppléants 
- Jean-François QUICRAY – licencié à E.S. DAMMARIE 
- Bernard FARGIER – licencié au MEE 

 
 

 


