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Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la Ligue Régionale, nous vous convoquons à 
l’Assemblée Générale élective qui se tiendra le : 

 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

14h00 (Emargement à partir de 12h30) 
 

GRANDE HALLE D’AUVERGNE 
Plaine de Sarliève 

63800 COURNON D’AUVERGNE 
 

Entrée Parking P1 et accès à la Grande Halle Porte 8 
 

 
 

    
 

    
 
 
 

   

INFOS GENERALES 

Assemblée Générale de la Ligue AURA 

https://aurabasketball.com
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://www.ifrabb.fr/
https://www.facebook.com/aurabasketball/
https://twitter.com/aurabasketball
https://www.instagram.com/aurabasketball/
https://www.youtube.com/c/AURABasketball
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Quelques rappels importants concernant le protocole : 
 
→ être licencié à la date de l’Assemblée Générale 
 
→ si en tant que Président vous ne pouvez pas venir : 

▪ donner un mandat à une personne de votre club qui doit être obligatoirement licenciée et 
majeure 

▪ la procuration à donner au représentant licencié et majeur d’une autre association lequel ne 
pourra représenter plus d’1 groupement sportif en sus de son propre club (exclusivement 
pour les clubs de championnats départementaux hors Pré-Région) devra parvenir au siège 
à Bron par mail ou courrier (détails sur le document). 

▪ le représentant doit avoir en sa possession le mandat ou la procuration lors de l’émargement 
ainsi qu’une pièce d’identité. 

 
L’Assemblée Générale sera menée dans le respect des conditions sanitaires. 
 
Documents pratiques : 
 
<MANDAT du Président, à donner à un licencié de son club 
 
<PROCURATION à donner à un autre club 
 
<CONVOCATION à l’Assemblée Générale de la Ligue 
  

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/MANDAT-AG-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/PROCURATION-AG-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/CONVOCATION-AG.pdf
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Les clubs, ayant rempli le formulaire de candidature, ont reçu un mail de confirmation avec le cahier des 
charges et les modalités de validation à transmettre à la Ligue avant le 20 juin 2021. 
 
Pour toutes questions complémentaires, veuillez adresser un courrier à sportive@aurabasketball.com  
 
 
 
 
 
 
Les engagements Seniors dématérialisés seront accessibles sur FBI, du 22 juin au 10 juillet 2021. 
 
Les modalités vous seront précisées dans le prochain BO. 
  

COMMISSION COMPETITIONS 

Places vacantes en Championnat Régional Seniors 

Engagement Championnat Régionaux Seniors 

mailto:sportive@aurabasketball.com
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Du 22 au 27 juin 2021 la Ligue AURA de Basketball et ses partenaires organisent une semaine 
exclusivement consacrée à la pratique du 3×3 à Voiron sur le site de Tremplin Sport Formation. 
L’occasion pour tous de vivre une expérience unique sur un site de renommée internationale pour la 
pratique du 3×3 ! 

 

 

LIGUE AURA 3X3 WEEK 
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Les stagiaires CQP 2019/2020 qui n'ont pas pu passer leurs évaluations et/ou leurs rattrapages en 
raison de la crise sanitaire seront évalués en mai et juin. 
 

Formations Stage Evaluations Rattrapages 

P1 secteur Alpes 
2020/2021 terminés les 15 ou 16 mai à Andrézieux ou Voiron le 6 juin à Andrézieux 

P1 secteur Auvergne 
2020/2021 terminés les 29 et 30 mai à Vichy le 12 juin à Cournon 

P1 secteur Lyonnais 
2020/2021 terminés les 15 et 16 mai à Andrézieux ou Voiron le 6 juin à Andrézieux 

P2+P3 secteur Alp/Lyo 
2020/2021 le 19 juin à Voiron (P3) les 29 ou 30 mai à Voiron (P2) le 20 juin à Voiron  

P2+P3 secteur Auv/Lyo 
2020/2021 terminés les 29 et 30 mai à Vichy (P2) le 12 juin à Cournon  

P1 secteur Auvergne 
2019/2020  le 8 mai à Vichy les 29 et 30 mai à Vichy 

P2 secteur Auv/Lyo 
2019/2020  le 9 mai à Vichy les 29 et 30 mai à Vichy 

P1 secteur Alp/Lyo 
2019/2020  les 15 ou 16 mai à Andrézieux ou Voiron le 6 juin à Andrézieux 

P2 secteur Alp/Lyo 
2019/2020  les 29 ou 30 mai à Voiron le 20 juin à Voiron  

  

 

POLE FORMATION 

Formations CQP 


