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FFBB Procès-Verbal n°3 
TBE/CRT Saison 2017/2018 

 
Comité Directeur 

 
 

Consultation à distance du 1er Février 2017 
_________________________ 

 
Membres ayant participé au vote : 
 

 Jean-Pierre SIUTAT– Président. 
 Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, 

Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Carole FORCE, Catherine GISCOU, 
Nathalie LESDEMA, Anne LUCIANI, Stéphanie PIOGER et Yannick SOUVRE. 

 MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Patrick 
COLLETTE, Bernard DANNEL, Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel 
MARGUERY, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Alain 
SALMON, Damien SIMONNET, Mili SPAHIC, Luc VALETTE et Boris VENDRAN 

 
_________________________ 

 
 
Les propositions suivantes ont été soumises aux membres du Comité Directeur :  

 Consulter l’Assemblée Générale à distance du 4 au 24 mars 2017. 

 Désigner la Commission de Vérification des Pouvoirs et la composer. 
 
Puis les modifications statutaires à proposer au vote de l’Assemblée Générale consultée à distance entre le 
4 et le 24 mars 2017 : 

 Egalité réelle entre les femmes et les hommes dans la représentation des instantes dirigeantes (art. 
12 Statuts). 

 Echéance du mandat des instances dirigeantes désormais fixée au plus tard le 31 décembre de 
l’année des Jeux Olympiques d’été (art. 13 Statuts). 

 
Et enfin sur l’affiliation : 

 Confier la décision d’affiliation au Bureau Fédéral (art. 2 Statuts + art. 1 et 2 RI). 
 
Les réponses ont été recueillies par mail. 
 
 

 Concernant la consultation à distance de l’Assemblée Générale du 4 au 24 Mars 2017 : 
- 35 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 
- 1 membre n’a pas répondu  

 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité absolue des membres ayant répondu à la consultation  

 
 

 Concernant la désignation de la Commission de Vérification des Pouvoirs et la composer : 
- 32 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 
- 3 membres se sont abstenus 
- 1 membre n’a pas répondu  

 

Validation du Comité Directeur à la majorité absolue des membres ayant répondu à la consultation  
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 Concernant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la représentation des instances 
dirigeantes (art. 12 Statuts). 

- 28 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 
- 2 membres se sont exprimés contre la proposition 
- 5 membres se sont abstenus 
- 1 membre n’a pas répondu  

 

Validation du Comité Directeur à la majorité absolue des membres ayant répondu à la consultation  

 
 

 Concernant l’échéance du mandat des instances dirigeantes désormais fixée au plus tard le 31 
décembre de l’année des Jeux Olympiques d’été du mandat des instances dirigeantes (art. 13 
Statuts) : 

- 34 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 
- 1 membre s’est abstenu 
- 1 membre n’a pas répondu  

 

Validation du Comité Directeur à la majorité absolue des membres ayant répondu à la consultation  

 
 

 Concernant la question de confier la décision d’affiliation au Bureau Fédéral (art. 2 Statuts + art. 1 et 
2 RI) : 

- 35 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 
- 1 membre n’a pas répondu  

 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité absolue des membres ayant répondu à la consultation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 3 et 4 Mars 2017 à Paris. 


