Association n° W632007832
IBAN FR76 1027 8116 1000 0202 8270 127

Clermont-Ferrand, le 08 avril 2021,
Jean-Claude DILDARIAN
Président du GE BASKET 63
A
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des
Clubs du Comité du Puy-de-Dôme, Membres
Adhérents,
Mesdames et Messieurs les membres fondateurs
et les membres du Conseil d’Administration,

est convoquée :
Emargement et opérations de vote de 09h15 à 10h00
Assemblée Générale à partir de 10h00

Centre omnisports Banque de France – Cité Banque de France
Conformément aux Statuts adoptés le 12 juin 2015 à SAUXILLANGES, les Clubs du département
du Puy-de-Dôme, membres adhérents du Groupement d’Employeurs Basket 63 devront être
représentés par leur Président ou une personne licenciée de ce club possédant un mandat écrit
signé du Président – un seul pouvoir par mandataire autorisé (le vote par correspondance et le
vote par procuration ne sont pas admis).
La licence validée pour la saison 2020-2021 devra être présentée lors de la vérification des
pouvoirs.

Conformément à l’article 10.1 des Statuts du GE BASKET 63, l’Assemblée Générale procèdera à
l’élection de 6 administrateurs, représentants physiques des Membres Adhérents au Conseil
d’Administration. Il est donc fait appel à candidature afin de pourvoir ces postes.
• 6 places à pourvoir.
• Il n’existe aucune représentation spécifique pour les 6 postes à pourvoir (féminines, jeunes,
entraîneurs, arbitres …)
• Est éligible toute personne physique majeure, jouissant de ses droits civiques, membre de
l’association dans un club affilié à la Fédération Française de Basket Ball par l’intermédiaire d’un
Comité Départemental de Basket-ball.
Les candidatures individuelles seront adressées :
1/ par pli recommandé* (ou remise en mains propres, sous conditions), au plus tard le 04 mai
2021 délai de rigueur (cachet de la Poste faisant foi), à :
Groupement d’Employeurs Basket 63
63 avenue Barbier Daubrée 63100 CLERMONT-FERRAND
*L’envoi du recommandé en ligne est autorisé
2/ ET par courriel à gebasket63@basket63.com, accompagné de l’avis de dépôt du
recommandé.
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