
CERGY - PONTOISE BASKET BALL (CPBB) 

Complexe sportif des Maradas 
Sis passage du lycée – 95300 PONTOISE 

 
 Tél: 01 30 32 17 02 

Mail: club@cergypontoisebb.fr - Site: http://www.cergypontoisebb.fr 

CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 
 

 

 

21 Juillet 2017 

19h00 
Salle de convivialité du Stade des Maradas 

Sis passage du lycée 
95300 Pontoise 

Si le quorum n’était pas atteint, nous vous 
convoquons à la deuxième A.G.E qui aura lieu le 31 

Août 2017 à 19h00 au Stade des Maradas. 

 

 

 

 

 

 

19h00 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Ordre du jour : 

-  Modification des statuts de l’Association   

  

 
 

  

 

Procuration 

Je soussigné(e) ……………………… , membre votant 
de Cergy-Pontoise Basket Ball, donne procuration à : 

 

..............................................................................., 

 

membre votant de Cergy-Pontoise Basket Ball pour 
voter à ma place lors de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire de l'association qui se tiendra le 21 Juillet 
2017. 

 

Fait à  ................................, le  ............................ 

Signature : 

 

 

 

 

Attention : Un maximum de 4 procurations par 
personne votante présente le jour de l'assemblée 
(Article 13 des Statuts). 

Informations importantes : 

➢ Conformément à l’article 13 des statuts de l’association, pourront voter lors de l'assemblée générale : 
- les membres actifs de l’association âgés de plus de 16 ans, à jour de leur cotisation 
- un représentant légal pour les membres actifs de moins de 16 ans (1 seul par foyer) 

➢ Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, la composition du Conseil d’administration doit refléter la 

composition de l’Assemblée Générale (même pourcentage d’hommes et de femmes dans les deux instances). 

 
Conformément aux articles 14 et 15 des statuts de l’association, si le quorum (50% des membres pour l’AGE 
et 20% des membres pour l’AGO) ne devait pas être atteint, vous seriez convoqués à une deuxième AGE le 
jeudi 31 août 2017 au même endroit à 19h. 
 

Vous devez apporter cette convocation et une pièce d'identité le jour de l'assemblée 

mailto:club@cergypontoisebb.fr
http://www.cergypontoisebb.fr/

