Comité Départemental de Basket Ball de l’Orne
Maison Départementale des Sports
61 bis avenue de Basingstoke
61000 ALENCON
02 33 80 27 44 cdorne.basket@wanadoo.fr
Site internet : basketorne.fr

Procès Verbal Assemblée Générale Comité de l’orne de Basket-Ball
Vendredi 10 juin 2016 19h00 Maison Départementales des Sports Alençon
Vérification quorum :
Après avoir vérifié que le quorum était largement atteint puisque toutes les associations étaient
présentes, le Président de la Commission des Règlements donne la parole à Monsieur Christian
Lemoigne, Président du CD
Allocution du Président :
Le Président remercie chaleureusement les personnalités politiques et sportives pour leur présence et
leur engagement dans le monde du sport. Il précise que cette AG est particulièrement importante
pour lui puisque la dernière de sa mandature comme Président.
Il présente ensuite son rapport d’activité. (cf plaquette AG).
Le rapport est approuvé à l’unanimité des voix.
Rapport moral :
Paul Brionne, Secrétaire Général, présente son rapport moral. Ce rapport est lui aussi adopté à
l’unanimité.
Elections au Comité Directeur :
Monsieur Lemoigne propose, notamment aux nouveaux candidats, de se présenter à l’assemblée.
Alors qu’est avancé le matériel de vote, plusieurs personnes demandent de voter à main levée. Il est
alors précisé que si un des représentants le souhaitait le scrutin s’effectuerait à bulletin secret. Après
vérification de cette disposition il est procédé à l’élection. L’ensemble des candidats recevant le
suffrage de tous les représentants d’association chacun a été élu à l’unanimité.
Rapport des Commissions :
Le rapport financier est ensuite présenté et discuté avant d’être adopté à l’unanimité.
Les Présidents des autres commissions présentent et commentent ensuite leurs différents rapports, à
relire dans la plaquette de l’AG.

Intervention des Personnalités invitées :
L’assemblée bénéficie ensuite des interventions de Madame Christine Roimier, Vice Présidente du
Conseil Départemental en charge du sport suivie par Monsieur Christian Vannier Président du
CDOS, Comité Départemental Olympique et Sportif.

Composition du Bureau :
L’équipe nouvellement élue se retire afin de constituer son Bureau.
Samuel Canet est élu à l’unanimité Président du Comité,
Corine Chassac puis Marie-Noëlle Pérot Vice-Présidentes également à l’unanimité,
Paul Brionne Secrétaire Général à l’unanimité moins une abstention
Jean-Marie Vallet Trésorier élu à l’unanimité.
Il est ensuite convenu de se réunir en Comité Directeur le 20 juin pour définir les présidents des
différentes commissions.
Intervention du nouveau Président :
Samuel Canet remercie l’Assemblée pour la confiance apportée à cette nouvelle équipe, remercie les
personnalités pour leur soutien. Il rappelle l’excellent travail effectué par Christian Lemoigne tout en
précisant que celui-ci ne se retirait pas puisqu’il occuperait une place importante au sein du bureau
en animant la commission de développement.
Le nouveau Président convie ensuite chacun à poursuivre les échanges autour du pot de l’amitié.
Il est alors 21h30.

Le Président :

Le Secrétaire Général
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