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Mesdames et Messieurs les 
Président(e)s des groupements sportifs 
du Comité des Landes 
 
 
Mont de Marsan, 
Le 05 Juin 2020 

 
 
Objet : Report Assemblée Générale – Résolutions à voter 

 

Mesdames et Messieurs les Président(e)s des groupements sportifs, 
 
J’espère que tout va bien pour vous et vos proches dans cette période difficile. Les 
directives gouvernementales nous contraignent à reporter notre assemblée générale 
initialement prévue le samedi 20 juin 2020 à Rion des Landes au : 
 

Samedi 05 Septembre à 9h30 

 

Salle du Cinéma 

40370 RION DES LANDES 

 

C’est pourquoi, en tant que représentants de groupements sportifs, nous vous 

demandons de bien vouloir vous prononcer sur les trois résolutions suivantes, avant 
le 14 juin 2020, en utilisant le lien ci-contre :  

 
https://forms.gle/SeRjyrUpyUqEBgmJA 

 
 le report de l’assemblée générale élective au 05 septembre 2020 au vu des 

contraintes de regroupements. 
 la prorogation du mandat des élus du comité directeur du Comité des Landes 

jusqu’au 05 septembre 2020. 

 la prorogation du mandat des délégués pour l’assemblée générale fédérale du 
mois d’octobre 2020. 
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De plus, dès lors que la majorité des représentants des groupements sportifs aura 
validé le report de l’assemblée générale élective, je vous informe que les appels à 

candidature liés au renouvellement des membres du comité directeur du Comité et 

aux délégués FFBB seront à nouveau ouverts et cela jusqu’au 05 juillet 2020 inclus. 
 

Les candidats au comité directeur devront transmettre leur candidature par lettre 
recommandée avec accusé de réception (cachet de la Poste faisant foi) sur la fiche 

«AG -Fiche de candidature» jointe ou disponible sur EFFBB, au secrétariat du : 
 

Comité des Landes de Basketball 

Elections départementales 

7, impasse du Carboué 

BP 67 
40002 MONT DE MARSAN Cedex 

  

Pour ce qui est des candidatures aux fonctions de délégués du Comité pour l’assemblée 
générale élective de la FFBB qui se tiendra en décembre 2020, elles devront être 

adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la Poste 

faisant foi) sur papier libre au secrétariat du Comité. 
 

Les conditions d’éligibilité à ces deux fonctions sont identiques à celles des premiers 
appels à candidature. 

 
Concernant les licenciés qui ont déjà candidaté pour une ou plusieurs fonctions, ils 

peuvent confirmer leur souhait en adressant un courriel à l’adresse 
elections0040@ffbb.com. 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, l’expression de mes 

sincères salutations. 
 

Le Président du Comité des Landes 
de Basketball  
 
 
Jocelyn CHARRIER 


