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MMeemmbbrreess  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  aauu  vvoottee  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  

PPaassccaall  DDUUPPEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  JJeeaann  PPaauull  

BBRREEMMEENNTT  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  TToouubbaa  HHAADDDDAADD  ––  

AAllaaiinn  PPEERRRRIIOONN  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  LLéénnaaïïcc  SSOORRIINN..  

  

MMeemmbbrree  aayyaanntt  vvoottéé  hhoorrss  ddééllaaiiss  :: JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

  

MMeemmbbrreess  nn’’aayyaanntt  ppaass  ppaarrttiicciippéé  aauu  vvoottee  ::  SSéévveerriinnee  AAIILLLLEERRIIEE  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIITTEE..  

  
 
La consultation à pour objet l’approbation des nouveaux statuts. 
Cette modification a été demandée par la Fédération afin de se conformer avec ses nouveaux statuts adoptés en 
octobre 2018. 
 
Cette consultation s’est déroulée du 04 au 13 Avril. Les réponses ont été recueillies par mail. 
 

- 19 membres se sont exprimés en faveur des nouveaux statuts 
- 3 membres se sont abstenus. 

 

 

Validation du Comité Directeur à la majorité des membres ayant répondu à la consultation. 

 
En conséquence, les résolutions suivantes seront proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 15 
juin 2019 : 
 
PREMIERE RESOLUTION : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts qui lui ont été 
soumis, approuve la modification des statuts du Comité Départemental de Basket-Ball de Loire-Atlantique dans toutes 
ses dispositions. 

DEUXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, approuve l’entrée en 
vigueur des nouveaux statuts à l’issue de la clôture de la présente assemblée générale. Par dérogation, les dispositions 
statutaires relatives à la composition et l’élection du Comité Directeur n’entreront en vigueur que lors du prochain 
renouvellement des instances dirigeantes, soit en 2020. 

Le Président Le Secrétaire Général 
Jacques PHILIPPE Patrick ERRIEN  
                                                                                                                                


