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      PROCES-VERBAL DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire 

(samedi 16 septembre 2017,9h45  – St MARTIN du VAR) 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
 Rectification libellé participation Arbitrage 

 

Clubs Présents : 142  voix sur  150 

 
O. ANTIBES JLP (11 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (11voix) - A.S. MONACO (8 voix) - U.S. CAGNES (6 

voix) -  H.B BEAUSOLEIL  (3 voix)-  H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (7 voix) – OGC NICE HB (6 voix) - 

CARROS H.B.C(6 voix) – ES CROS CAGNES HB (5 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (8 voix)  - H.B. PUGET-THENIERS 

(3 voix) - CAVIGAL NICE  (9 voix) - VALLIS-AUREA (4 voix) -  Pays de GRASSE HB - A.S.P.T.T (10 voix) - A.S 

LA TURBIE (3 voix) –SPCOC LA COLLE sur LOUP (6 voix) - AS MENTON HB (5 voix)  - VENCE H.B (5 voix)  - 

A. C. BORDIGHERA (3 voix) - U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (2 voix) - HB DES COLLINES (7 voix) - AS ST 

MARTIN HB (4 voix)- VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix)- VILLEFRANCHE SJB HB (3 voix) –  

 

Clubs présents mais non ré affiliés :  

 
BREIL SUR ROYA (2 voix) - PALLAMANO VINTIMILLE (2 voix)- CONTES UC (3 voix) 

 

Club Absent : 
 

RIVIERA HANDBALL (1voix) 

 

Le Vice-Président, Daniel TOUSSAINT, ouvre les débats à 9h45, remercie le club de Saint Martin du 

Var de nous accueillir dans ce magnifique gymnase et de la convivialité des dirigeants de ce jeune club 

maralpins ( petit déjeuner d’accueil).  Il excuse la présidente. 

Il se félicite du nombre record de clubs présents : un total de 142 voix en présence sur 150 possibles. 

 

Il explique que suite aux changements de catégories d’âges il est indispensable de modifier le libellé sur 

la grille des tarifs adoptés lors de notre dernière Assemblée Générale Financière, du 7 mars 2017, à 

CARROS, de la façon suivante : 

 

 Ancien libellé : seniors et moins de 19 ans 

 

 Nouveau libellé : moins de 17 ans et plus de 16 ans. 
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Mise au vote : 

 

Nombre de voix présentes : 142 sur 150, quorum 76 

 

Modification adoptée à l’unanimité des présents. 
 

La grille des tarifs 2017 corrigée sera donc transmise aux clubs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, à 9h50, Daniel clôture notre Assemblée Générale Extraordinaire pour 

ouvrir notre rituelle Plénière. 

 

 

Le vice président Le Secrétaire Général 

  Patrick FENASSE 
 


