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Mesdames et Messieurs, 
Les Présidents de clubs 
Mesdames et Messieurs, 
Les membres du 
Comité Directeur de la Ligue. 
 

 St Laurent du Var, le 3 juillet 2020. 
 
 

 
N/Réf. : 2020_07_03_AP_SA_119_CONVOCATION AG ORDINAIRE 

 
 
 

 Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes convoqué(e)s pour participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue 
Provence Alpes Côte d’Azur de Basket Ball saison 2019/2020 qui se déroulera : 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 à 10H15 
CAM Georges BATIGET 
Boulevard des Jeunes 

13340 ROGNAC 
 

Vous trouverez en annexe la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire, une 
procuration, un mandat de représentation, le plan du site, un appel à candidature pour le poste de 
délégué à l’assemblée générale de la FFBB et un appel à candidature pour un poste au comité 
directeur de la Ligue PACA. 
 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs, en l’assurance de mes sentiments sportifs les 
meilleurs. 
 
 

Le Secrétaire Général  
de la Ligue PACA de Basket Ball, 

Arnaud PETITBOULANGER 
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Rappel sur les votes       

 
1- Procuration : elle permet à un président de donner pouvoir au porteur des voix d’un autre 

club et doit être adressée au siège de la Ligue Régionale au plus tard la veille de 
l’Assemblée Générale et/ ou par courrier électronique à la Présidente de la Commission 
comelectoralepaca2020@gmail.com 
 
Rappel : L'article 7.2.4  
Le vote par procuration n'est autorisé qu'aux associations participant aux 
championnats départementaux non qualificatifs pour les championnats régionaux 
(art 3.1) 

 

2- Mandat de représentation : il permet à un licencié de porter les voix de son propre club à 
la place de son Président. Le porteur peut se présenter le jour de l’AG avec ce mandat sans 
avoir besoin de l’adresser préalablement au siège de la Ligue Régionale.    

 
 

ATTENTION toute personne votante devra se munir d’une pièce d’identité valide 
qui sera exigée lors de l’émargement et devra obligatoirement être licenciée FFBB. 

 
 


