COMITE ISERE BASKET
5 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE
Tél: 04.76.22.33.55 -Fax: 04.76.22.15.96
Email: comite@basket-isere.fr
Site: www.basket-isere.fr
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2012/2013 DU VENDREDI 7JUIN 2013
A BEAUVOIR DE MARC

Tous les clubs régulièrement affiliés au Comité Isère sont convoqués à l’Assemblée
Générale Saison 12/13 qui aura lieu le :
Vendredi 7juin 2013 à BEAUVOIR DE MARC
Salle des fêtes de BEAUVOIR DE MARC
Lieu dit le Village
38440 BEAUVOIR DE MARC
à partir de 18h00.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera diffusé 10 jours avant la date fixée.
Le Comité Directeur est actuellement composé de 29 membres dont 1 jeune de moins de 26
ans.
Article 6 des statuts du Comité Isère de Basket :
Le Comité Départemental de l’Isère de Basket Ball est administré par un Comité
Directeur composé de 34 membres dont un jeune de moins de 26 ans, élus par l’Assemblée
Générale Départementale.
Est éligible au Comité Directeur Départemental toute personne majeure, jouissant de
ses droits civiques, licenciée depuis au moins six mois à la date de l’Assemblée Générale,
auprès du Comité Départemental.
ELECTIONS :
Les candidatures au titre de l’élection de ses membres sont à adresser avant le 8 mai 2013
au secrétariat du Comité en recommandé (joindre la copie de la licence12/13) en précisant la
catégorie de la candidature [collège général ou jeune moins de 26 ans] (le cachet de la poste
faisant foi)
Appel à candidature


5 postes à pourvoir au Collège général

VŒUX :
Les vœux doivent parvenir au secrétariat du Comité 20 jours avant l’Assemblée Générale
(date de la poste faisant foi), soit le 18 mai 2013.
Article 18 des statuts du Comité Isère de Basket :
Désignation des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale.
Quatre candidats à désigner (deux délégués et deux suppléants)
Appel à candidature
Les candidatures sont à adresser avant le 8 mai 2013 au secrétariat du comité en
recommandé avec copie de la licence 2012/2013.

