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Procès-verbal  
Assemblée Générale Extraordinaire  

du vendredi 24 janvier 2020 

 

 

Réunion du  : Vendredi 24 janvier 2020 à 18H30 

A :   Siège du District de la Seine-Saint-Denis de football 

65-75 Avenue Jean Mermoz    

                                  93120 La Courneuve 
 

 

Présidence : M. Nasser GAMMOUDI 
 

 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 24 janvier, les membres de l’association du District de la Seine-Saint-

Denis de football se sont réunis au siège du District de la Seine-Saint-Denis de football au 65-75 Avenue 

Jean Mermoz à La Courneuve, sur convocation du Comité de Direction et ce conformément aux Statuts 

de l’association. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par M. Nasser GAMMOUDI, en sa qualité de 

Président. 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion. 

 

ACCUEIL ET VERIFICATION DES POUVOIRS 

 

L’accueil et l’émargement sont assurés par les salariés du District. 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le discours du Président à 18h30. 

 

DISCOURS D’OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

 

« Mesdames, Messieurs, 

Chères Présidentes, chers Présidents, 

 

Je tenais à vous remercier de votre présence ce soir à notre Assemblée Générale Extraordinaire du 

District de la Seine-Saint-Denis de football. 

 

Comme vous le savez, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 13 décembre dernier, 

nous n’avons pas atteint le quorum présentiel des clubs, seulement trois clubs présents manquaient. 

Les règlements sont clairs, sans quorum, nous ne pouvions prendre en compte les votes concernant les 

modifications des articles 6 et 12.1 des Statuts du District. C’est la raison pour laquelle vous êtes de 

nouveau parmi nous ce soir. 
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Comme vous l’aurez compris, cette Assemblée sera de très courte durée, je vous remercie une nouvelle 

fois de vous êtes déplacé ce soir. 

 

QUORUM 

 

Le Président déclare que l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer et prendre 

des décisions sans condition de quorum. 

 

LECTURE ET APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU DISTRICT DE LA SEINE-SAINT-

DENIS DE FOOTBALL (ARTICLE 6 ET ARTICLE 12.1) 

 

Article 6 – Territoire 

 

 
La Directrice Administrative, Marina SAUVAGE soumet au vote la modification de l’article 6 des Statuts 

du District de la Seine-Saint-Denis de football. 

 

 - Approbation de la modification de l’article 6 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 8 – Objet 

 

 

 

- Approbation de la modification de l’article 8 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 
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Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 9.1 – Membre du District 

 

 
 

- Approbation de la modification de l’article 9.1 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 12.1 – Assemblée Générale 

 

 
 

Approbation de la modification de l’article 12.1 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  
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Article 12.2 – Nombre de voix 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 12.2 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 12.5 – Fonctionnement 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 12.5 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  
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Article 13.2.2 – Conditions particulières d’éligibilité 

 

 
 

Approbation de la modification de l’article 13.2.2 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 13.3 – Mode de scrutin 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 13.3 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  
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Article 13.5 – Révocation du Comité de Direction 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 13.5 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 13.7 – Fonctionnement 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 13.7 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  
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Article 14.4 – Fonctionnement (Bureau) 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 14.4 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

Article 16 – Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 16 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

 



District de la Seine-Saint-Denis de Football 
 

 

PV AGE District de la Seine-Saint-Denis de football   24.01.2020 8 

Article 19 – Modification des Statuts du District 

 

 

 

Approbation de la modification de l’article 19 des Statuts du District de la Seine-Saint-Denis de 

football : 

Nombre de voix exprimées :  

Nombre de "POUR" : 100 % des clubs présents 

Nombre de "CONTRE" : 0 voix  

Nombre d' "ABSTENTION" : 0 voix  

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

QUESTION DIVERSES 

 

Aucune question diverse n’est présentée.  

 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire Général 

 

M. Nasser GAMMOUDI       M. Ahmed HADEF 


