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REUNION   ASSEMBLEE   GENERALE   DU   28   NOVEMBRE   2020   

PV   n°3/2020   
  

1.   PREAMBULE   

Le  Président  Pierre  DAGUERRE  ouvre  l’Assemblée  Générale  à  14h40  et            
remercie   les   membres   de   l’Assemblée   de   leur   présence.   

  
Ce�e  Assemblée  Générale  se  �ent  dans  un  climat  d’incer�tude  lié  aux             
condi�ons  sanitaires  excep�onnelles  depuis  mars  2020.  Les  membres  de           
l’Assemblée   Générale   se   sont   réunis   en   visioconférence   via   Zoom.   

  
L’ordre  du  jour  présenté  par  le  Président  Pierre  DAGUERRE  a  pour  but  de               
formaliser  l’élec�on  du  délégué  à  l’Assemblée  Générale  de  la  Fédéra�on            
Française  de  Pelote  Basque  (FFPB)  et  de  son  suppléant  comme  le  prévoient  les               
statuts   de   la   Ligue   Régionale   d’Ile-de-France   de   Pelote   Basque   (LRIDFPB).   

  
Lors  du  Comité  Directeur  du  Mardi  17  novembre  2020,  le  Président  Pierre              
DAGUERRE  a  interrogé  l’ensemble  des  membres  du  Comité,  qui  ont  donné  leur              
accord  après  vote,  pour  proposer  à  l’Assemblée  Générale  de  la  LRIDFPB,  la              
candidature  de  Pierre  DAGUERRE  en  tant  que  délégué  et  de  Jean-Bernard             
JAUREGUIBERRY   en   tant   que   délégué   suppléant.     

  
Tous   les   membres   présents   ont   accepté   un   vote   à   main   levée.   
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2.   FEUILLE   DE   PRESENCE   ET   QUORUM   

La   feuille   de   présence   détaillée   ci-après   reprend   la   liste   des   membres   de   
l’Assemblée   Générale   Extraordinaire   présents   à   la   visioconférence.   

  
Au  niveau  du  quorum,  la  présence  de  porteurs  de  plus  de  la  moi�é  des  voix                 
soit  28  voix  est  nécessaire  pour  la  validité  des  décisions  de  l’Assemblée              
Générale.  L’Assemblée  Générale  peut  valablement  statuer  avec  la  présence  de            
porteurs   de   voix   représentant   32   voix.     

  
3.   DEROULEMENT   DE   L’ASSEMBLEE   GENERALE   

3.1  -  Modalités  de  Vote  pour  l’élec�on  de  Pierre  DAGUERRE  en  tant  que               
délégué  de  la  LRIDFPB  à  l’Assemblée  Générale  de  la  FFPB,  et  de  son  suppléant                
Jean-Bernard   JAUREGUIBERRY   

  
Le  Président  Pierre  DAGUERRE  interroge  les  membres  présents  sur  une            
éventuelle  autre  candidature  pour  le  délégué  et  son  suppléant.  Aucune  autre             
candidature   n’est   proposée.   

  
Dans   ce   contexte,   l’Assemblée   Générale   procède   au   vote   à   main   levée :     

  
Vote   pour   l’élec�on   du   délégué   Pierre   DAGUERRE   
● POUR :   32   voix   
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● ABSTENTION :   0   voix   
→  L’Assemblée  Générale  élit  à  l’unanimité  Pierre  DAGUERRE  en  tant  que             
délégué   pour   la   durée   de   la   nouvelle   mandature.   

  
Vote   pour   l’élec�on   du   délégué   suppléant   Jean-Bernard   JAUREGUIBERRY   
● POUR :   32   voix   
● ABSTENTION :   0   voix   

  
→  L’Assemblée  Générale  élit  à  l’unanimité  Jean-Bernard  JAUREGUIBERRY  en           
tant   que   délégué   suppléant   pour   la   durée   de   la   nouvelle   mandature.   

  
L’ordre  du  jour  étant  épuisé,  Pierre  DAGUERRE  remercie  les  membres  présents             
et   clôt   la   séance   à   15H00.     

  
  
  

  
  

Pierre   DAGUERRE Florence   POUZET   
Président   de   la   LRIDFPB Secrétaire   Générale   
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