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Toulouse le 03/10/2016 
 

Début de l'assemblée Générale: 10 heures 30 

Clubs Présents ou Représentés : 101 sur 194 

Nombre de voix : 526 sur 811  

Invité : John BARTAIRE – CTF  

 

 

Le quorum étant atteint, ouverture de la séance par Arnaud ROJO, Président de la Ligue. 

 

Après avoir accueilli et remercié toutes les personnes présentes, le président rappelle 

l’ordre du jour : 

 

 1 - Présentation et vote des statuts de la Ligue Régionale  

  

1 1- Présentation des statuts de la Ligue  

Exposition des différentes modifications intervenues par rapport aux anciens 

statuts concernant l’Article XIII – Le Comité Directeur 

 

 

‘’Article XIII – Le Comité Directeur 
 

AA..  CCoommppoossiittiioonn  
 
La Ligue Régionale est administrée par un comité directeur composé:  

 De 20 membres (au moins 8) élus dont le Président de la ligue remplacé par 

 De 28 membres (au moins 8) élus dont le Président de la Ligue  

 Des présidents des Comités Départementaux de la région, membres de droit remplacé par 

 Des présidents des Comités Départementaux de la région, membres de droit avec voix 

consultative. 

 

 

 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extra Ordinaire de 

la Ligue Occitanie BSQ du 01/10/2016 

mailto:midipyffbsq@wanadoo.fr


                  

 

                   

LIGUE  OCCITANIE  DE  BOWLING  ET  SPORT  DE  QUILLES 

 

7 rue André Citroën  31130  Balma  -  Tél. : 05 61 11 44 33 

Mèl : midipyffbsq@wanadoo.fr  N° SIRET : 441 273 208 00013 

 

2 / 2 

 

IIll  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  ::  
 

1) un collège général comprenant 18 (au lieu de 10) membres élus par les associations sportives 

affiliées dont un poste réservé pour le médecin. A défaut de candidat médecin, le poste reste 

vacant, 

2) un collège spécifique pour les régions multidisciplinaires comprenant 2 membres par discipline 

figurant dans l’article I des présents statuts. 

 
Vingt-cinq (25) pour cent des sièges (nombre arrondi à l’entier le plus proche) du comité directeur sont 

réservés à des femmes et restent vacants à défaut de candidate. 

 

Le conseiller technique fédéral coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale (ETR) ou son représentant 

assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. ‘’ 
 

Voir document joint. 

 

 

Après plusieurs questions/réponses, les statuts sont soumis au vote. 

 

Résultat: 

Vote : 0 contre , 0 abstention, 526 voix pour, les statuts de la Ligue sont adoptés. 

 

 

L’ordre du jour étant terminé, le président clôture la séance à 10 50.  
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