
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE DE BASKET-BALL 

 

DATE : Samedi 28 août 2021 
 

LIEU : Gymnase de LESIGNY – avenue de Leingarten – 77150 LESIGNY 
  
HORAIRES : 
A partir de 8h30 : Emargement possible des clubs, avant la matinée de pré-saison (de 9 h à 11 h) 

11h : Début de l’Assemblée Générale  

 
Il est demandé aux clubs de venir avec au maximum 2 représentants. Compte  tenu du contexte 
sanitaire, le pass sanitaire sera requis, ainsi que le respect des gestes barrières. Merci 
également de vous munir de votre propre stylo pour les signatures. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Mot d’accueil et ouverture par le Président du Comité Départemental, 
- Allocutions des invités, 
- Rapport du Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 
- 1er tour de l’élection complémentaire de membres du comité directeur (les clubs ayant 

émargés pourront voter immédiatement après le pointage d’arrivée) 
- Désignation des membres du bureau de vote pour le dépouillement du scrutin 
- Rapport moral du Secrétaire Général. 
- Interventions et réponses aux questions par les Responsables des différents pôles ou/et 

commissions. 
- Focus sur la refonte du dispositif de formation initiale des Techniciens 
- Rapport financier Année 2020 par le Trésorier, 
- Rapport du commissaire aux comptes et Quitus au Trésorier. 
- Présentation du budget prévisionnel 2021 par le Trésorier. 
- Second tour (si nécessaire) de l’élection complémentaire pour les postes vacants de 

membres du comité directeur 
- Désignation des délégués départementaux à l’assemblée générale de la F.F.B.B.  
- Remise des récompenses fédérales Promotions 2020 et 2021 
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