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du 15 avril 2020 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
L’acquisition par le Comité Territorial des Alpes du Sud de Basket Ball d’un local au 140, Boulevard 
Pompidou à Gap.  
- L’autorisation pour le bureau du Comité des Alpes du Sud de Basket Ball à faire les démarches 
bancaires en ce sens.  
- L’autorisation pour les modifications du lieu du siège social du Comité Territorial des Alpes du Sud de 
Basket Ball.  
 
Préambule 
 
Chères présidentes, chers présidents 
  
Comme vous le savez, le comité souhaite avoir un siège social, comme il est prévu depuis 
l’unification de nos deux comités.  
Ce lieu apparait indispensable pour un bon fonctionnement  

- Nous avons 2 emplois, il leur faut un lieu de travail  
- Nous devons avoir un lieu d’échanges (rencontres, centralisation des infos et documents)  
- Un lieu fixe de réunion et ne plus chercher et faire démarches pour les organiser.  
- Stockage de matériels  

 
Un véritable siège social comme une véritable petite « entreprise »  
Nous avons changé le siège social sur Tallard avec une AGE il y a un an jour pour jour.  
Nous suivions ce dossier régulièrement, nous avons trouvé un local qui regroupe un certain 
nombre de critères.  
Nous savons que la zone de ce local est dans un rayon plus large que prévu.  
Cependant, il nous apparait répondre à nos attentes.  
Propre, accessible (nous avons comme futur voisin entre autres le CDOS 05) et SURTOUT à un tarif 
jamais vu jusqu’à maintenant.  
Conscient du temps et de l’investissement que vous mettez dans vos associations et de la situation 
actuelle, le comité directeur ainsi que moi-même vous proposons de passer par voie électronique, 
mécanisme prévu dans nos statuts, pour acter cet investissement et le confinement terminé, 
concrétiser l’achat, si le projet est validé.  
Cordialement, 

 
Franck MONTAGNON 
Président du Comité Territorial de Basket Ball 
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Clubs votants :  
Haute Provence Basket 
Basket Club Barcelonnette 
Club Basket Ball Forcalquier 
Entente Riezoise de Basket 
Sisteron BC 
Digne les Bains Basket Club 

Briançon Basket Ball 
Gap Alpes du Sud Basket 05 
US Veynes SNCF Section Basket Ball 
Basket Ball Champsaur Valgaudemar 
Basket Ball Embrunais 
Bâtie Basket Club 

 
Le Comité compte 1283 licenciés. Ces clubs représentent 1104 licenciés soit plus de 50% du 
nombre total de licenciés. Le quorum est atteint. 
 
Votes 
 
OUI, je suis favorable à  
- L’acquisition par le Comité Territorial des Alpes du Sud de Basket Ball d’un local au 140, 
Boulevard Pompidou à Gap.  
- L’autorisation pour le bureau du Comité des Alpes du Sud de Basket Ball à faire les démarches 
bancaires en ce sens.  
- L’autorisation pour les modifications du lieu du siège social du Comité Territorial des Alpes du 
Sud de Basket Ball.  
 
751 voix 
 
NON, je ne suis pas favorable à l’acquisition par le Comité Territorial des Alpes du Sud de Basket 
Ball du bureau situé au 140 boulevard Pompidou à Gap 
 
353 voix 
 
- L’acquisition par le Comité Territorial des Alpes du Sud de Basket Ball d’un local au 140, 
Boulevard Pompidou à Gap.  
- L’autorisation pour le bureau du Comité des Alpes du Sud de Basket Ball à faire les démarches 
bancaires en ce sens.  
- L’autorisation pour les modifications du lieu du siège social du Comité Territorial des Alpes du 
Sud de Basket Ball est validée à la majorité. 
 
 
Fait à Gap, le 16 avril 2020. 
 
Le Président       La Secrétaire 
Franck MONTAGNON      Véronique WERY 
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