
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux statuts de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, il sera procédé au 
cours de l’Assemblée Générale Elective du samedi 27 juin 2020 à Saint-Etienne (42), à l’élection 
des membres du Comité Directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Basketball. 

 

Les candidatures à l’élection du Comité Directeur doivent être adressées : 

- Exclusivement par lettre recommandée avec avis de réception (Voir en annexe le mode 
opératoire lettre recommandée en ligne) * 

- A compter du 27 mars 2020 et jusqu’au 27 avril 2020 (Justificatif de la poste faisant foi), 
date de clôture des candidatures 

Selon le document joint à l’adresse suivante : 
 
 

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL 
1-3 rue du Colonel Chambonnet 

69500 BRON 
 

 

 

 * La commission électorale, compte tenu des circonstances, pourra préciser les modalités de 
transmission des candidatures. 

APPEL A CANDIDATURE 
 

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 

BASKETBALL 

Assemblée Générale 2020 



  

 

Statuts Auvergne-Rhône-Alpes Basketball 

 

Article 9 : Composition (du Comité Directeur) 

1) La Ligue Régionale est administrée par un Comité Directeur de 34 membres. 

2) Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés. 

3) Il comprend nécessairement un médecin. Si aucun candidat ne présente cette qualité, le 

poste reste vacant et doit être mis à l’élection lors de l’Assemblée Générale suivante. 

4) Il comprend nécessairement un élu licencié pour chaque territoire géré par les Comités 

Départementaux du ressort de la Ligue Régionale. 

5) Il comprend au moins deux jeunes de moins de vingt-six ans au moment des élections (1 

femme et 1 homme) 

 

Article 11 : Election du Comité Directeur 

1) Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret pour 

une durée de 4 années par l’Assemblée Générale. Ils sont rééligibles. 

2) Est éligible au Comité Directeur toute personne majeure jouissant de ses droits civiques, 

licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au sein d’un des départements du 

ressort de la Ligue Régionale. 

3) Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 

4) Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur : 

- La fonction de Conseiller Technique Sportif 

- Toute appartenance au personnel salarié de la structure 

5) Ne peuvent être élues au Comité Directeur 

- Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 

inscription sur les listes électorales, 

- Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est 

prononcée par une juridiction française, fait obstacle à son inscription sur les listes 

électorales, 

- Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps 

dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. 

6) En cas de vacance d’un poste, un nouveau membre est élu lors de la plus prochaine 

Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

 

 

 

 

 

Le texte intégral des statuts est disponible sur le site de la Ligue aurabasketball.com 


