
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

  
Consultation à distance du Comité Directeur du Comité de Gironde de Basket ball. 
                                   Résultat au 15 avril 2018 minuit :  
 
 
En préparation de l’assemblée générale ordinaire avec élections partielles et élection des 
délégués du Comité de Gironde de Basket ball du 16 juin 2018, 
 
La commission de vérification des candidatures au Comité Directeur du Comité de 
Gironde de Basket et des candidatures de délégués représentant le dit Comité lors de 
l’Assemblée Générale de la FFBB en 2018 et de surveillance des opérations 
électorales composée des membres suivants : 
  
CECI Evelyne                 JSA Bordeaux                   VT550337     
Rioux Christina               JSA Bordeaux                   VT751744     
FLORET Jean-Marie      CMO BASSENS               VT460005     
GASNIER Philippe         LE TAILLAN BASKET   VT490005     
KILO Diédrick                BEC                                   VT812341     
LALANNE Alain           AS LE HAILLAN              VT500268      
  
Est validée à l’unanimité des votes exprimés : 
  

VALIDE NON EXPRIMES ABSTENTION 
                  12                       4                      0 

 
En application des textes ci-après : ANNUAIRE OFFICIEL FFBB - Page 9 
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 
 
Article 15 - Commission de surveillance des opérations électorales 
L’Assemblée Générale élit le Comité Directeur. 
La commission de surveillance des opérations électorales contrôle, conformément à l’article 21 
des statuts, la régularité des opérations de vote relatives à l’élection du Comité Directeur et du 
Président de la Fédération. 
Elle est désignée par le Comité Directeur au moins soixante jours avant la date prévue pour 
l’élection. 
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Elle est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; ces derniers sont 
classés dans l’ordre selon lequel ils peuvent être appelés à siéger en cas d’empêchement des 
titulaires. 
La durée des fonctions de la Commission est limitée aux besoins de l’Assemblée Générale pour 
laquelle elle a été constituée. 
 
 
Article 16 - Attributions 
La commission de surveillance des opérations électorales : 
-  s’assure que les convocations, la liste des candidatures recevables et l’ordre du jour de 
l’Assemblée sont adressés dans les délais prévus ;  
- arrête la liste des candidatures recevables ;  
- arrête la liste des délégués et du nombre de voix attribués à chacun d’eux ;  
- statue sur toutes les contestations relatives à ces opérations, ses décisions sont sans recours ;  
- arrête les modalités de vote et prend toute mesure qu’elle estime nécessaire pour assurer la 
confidentialité et la sincérité du scrutin ;  
- vérifie que les projets sportifs présentés ne contiennent pas d’affirmations diffamatoires ou 
disciplinairement sanctionnables, elle valide leur diffusion ;  
- surveille le déroulement des opérations électorales, le bureau de vote opère sous son autorité ;  
- établit le procès-verbal des résultats qui est signé de tous ses membres. Elle proclame les 
résultats.  
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Secrétaire Générale 
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