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GRENOBLE BASKET 38 

 
Chers adhérentes, Chers adhérents, 
 
Conformément à l’article 16 des statuts de l’ASSOCIATION GRENOBLE BASKET, 
nous avons le plaisir de vous adresser la présente convocation à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association, qui se tiendra le :  
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 A 10 HEURES 
 

Au Centre Sportif Hoche - 2ème étage / 7 Rue François RAOULT – 38000 Grenoble 
 
Ci-après, l’ordre du jour de cette assemblée générale :  

 
❖ Rapport Moral de la saison écoulée 2019-2020 
❖ Rapport Financier de la saison écoulée 2019-2020 
❖ Approbation des comptes de l’exercice 2019-2020 
❖ Vote du budget de l’exercice 2020-2021  
❖ Vote de confirmation de la désignation du nouveau comité directeur 
❖ Questions diverses 

 
Note importante et rappel concernant le vote de confirmation du comité directeur :  
 

- Le 8 février 2020, le Comité directeur du club a décidé la tenue d’une 
assemblée générale, initialement convoquée le 28 mars 2020. La démission 
du bureau annoncée pour la fin de l’exercice et le contexte conflictuel au sein 
du Comité directeur rendait utile et nécessaire cette assemblée générale pour 
désigner la nouvelle direction de l’association au plus tôt. En raison de 
l’interdiction de tout rassemblement et de l’impératif de confinement imposé 
par le gouvernement à compter du 17 Mars dernier pour lutter contre la 
pandémie, l’assemblée générale n’a pas pu se dérouler le 28 mars 2020 
comme prévu.  

- Le 24 mars, le Comité directeur a évalué les conséquences du report de 
l’assemblée générale et afin de ne pas nuire à la préparation de la saison 
suivante il est apparu nécessaire de procéder à une désignation à distance via 
un vote en ligne. Le choix de la solution de vote à distance a fait l’objet d’une 
discussion et d’un vote au sein du Comité directeur. 

- Du 18 au 21 Avril 2020, la période de vote en ligne s’est ouverte ; Le taux de 
participation a été de 79,6 % et le nouveau comité directeur a été désigné. 

- Le vote de confirmation qui sera proposé aux adhérents lors de la prochaine 
assemblée générale vise à entériner la désignation des membres du comité 
directeur, conformément à ce que prévoient les statuts 
 

Les membres du bureau sortant et du bureau actuel ont élaboré ensemble la 
présente convocation et son ordre du jour. Le rapport moral et le rapport financier 
seront adressés à tous les licenciés, préalablement à la tenue de l’assemblée 
générale ainsi que le projet de budget et toutes autres pièces utiles aux votes. 
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Pour rappel, ce sont les adhérents, régulièrement licenciés lors de la saison 2019-
2020 qui sont convoqués ; Les parents des enfants âgés de moins de seize ans 
(16 ans), représentent et votent pour leurs enfants. 
 
Nous comptons sur votre présence, pour cette assemblée générale qui est 
un moment majeur et essentiel de la vie du club. 
 
Recevez, nos meilleures salutations sportives, 
 
 

- Le Président de l’association à ce jour – François CHARMOILLAUX 
 
 
 

- L’ancien Président de l’association – Sylvain ANDRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


