A l’attention des Président(e)s des Associations
Sportives de Basket-Ball de Lorraine

Tomblaine, le 14 Décembre 2017

CONVOCATION
Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue Lorraine de Basket-Ball.
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions statutaires de la Ligue Lorraine de Basket-Ball, j’ai
l’honneur de vous inviter à prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la saison 2017/2018
qui se tiendra :

SAMEDI 20 JANVIER 2018
à 10H00 précises
à la Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin à TOMBLAINE (54510)
Elle sera précédée de la vérification des Pouvoirs à partir de 09H30.
Cette Assemblée sera suivie d’une réunion d’information sur les joueurs d’intérêt
Général et sur les missions d’intérêts générales.
Vous trouverez en pièces jointes, l’ordre du jour, l’exposé du projet de fusion, le
formulaire de délégation de pouvoir et un coupon réponse pour votre participation au buffet qui suivra.
Afin de pouvoir organiser au mieux le buffet servi après cette Assemblée Générale,
nous vous prions de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint POUR LE 08

JANVIER 2018.
Vous pouvez retrouver tous les documents relatifs à l’Assemblée Générale sur le site de
la Ligue ainsi que le traité de fusion et ses annexes sur : http://www.llbb.fr/lorraine/reformeterritoriale.html
…/…
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Je vous rappelle que seuls les groupements sportifs évoluant uniquement en
Championnat Départemental (Seniors et Jeunes) peuvent se faire représenter par une association
de leur département participant à l’Assemblée Générale. Les autres sont représentés par leur
Président, un pouvoir est nécessaire dans le cas contraire.
Par ailleurs, toute absence d’un club évoluant en championnat régional entraîne une
amende de 200,00 € et de 50,00 € pour les clubs évoluant uniquement en championnat départemental.
Nous comptons sur votre diligence pour diffuser l’ensemble de ces informations aux
membres de votre club.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à notre Assemblée Générale Extraordinaire
2018, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments dévoués et sportifs.
Le Président,

Thierry BILICHTIN

PJ : Ordre du jour
Exposé du projet de fusion
Documents mis à disposition des membres
Coupon réponse « buffet »
Délégation de Pouvoir
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