FFTT Ligue Haut de France
Comité de l’Aisne de tennis de table
CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs de tennis de table Axonais
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de l’Aisne

INVITATION
Le Président :
Tony MARTIN
7 rue Marcel GEORGLER
02360 BRUNEHAMEL
Tél. 06.47.74.87.37
Mel : tony.martin-51@wanadoo.fr

M. Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental
Mme Françoise CHAMPENOIS et M. Pascal TORDEUX, conseillers
départementaux
Mme Stéphanie LEBEE-DELATTRE, Maire de VENIZEL
M. Emmanuel GILBERT, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
M. Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France de TT
M. Philippe COURTIN, Président du Comité Olympique et Sportif
Mme et Mrs les Présidents des Comités de l’Oise, du Nord, du Pas de Calais
et de la Somme
Rédactions sportives de la presse départementale

BRUNEHAMEL, le 13 août 2019
Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à l’ASSEMBLEE GENERALE du Comité de l’Aisne de tennis de
table, organisée par le comité, qui se tiendra le
vendredi 13 septembre 2019 à VENIZEL
salle multifonctionnelle LALLIER - rue de l'Oiselet
L’ordre du jour est le suivant :
• 19h30 – Pointage des délégués de clubs
• 20h – Ouverture de l’assemblée générale
• Approbation du compte rendu du 7 septembre 2018
• Rapport moral du Président du comité départemental
• Approbation du bilan financier de la saison 2018/19
• Présentation et approbation du budget prévisionnel de la saison 2019/20
• Rapport des commissions, par leur Président
• Activité du club CD Aisne Corpo TT
• Discussion et vote des rapports
• Présentation et adoption des nouveaux statuts types
• Allocution des invités
• Résultat des élections complémentaires
• Remise des diplômes aux clubs championsen 2018/19
• Remise des trophées et des médailles départementales
• Vin d’honneur
Les clubs désirant poser des questions, ou personnes souhaitant intégrer le comité directeur (5
postes restent à pourvoir) sont priés de le faire par courrier ou courriel avant le mardi 10
septembre 2019 à M. Tony MARTIN, Président du comité (tony.martin-51@wanadoo.fr).
Comptant sur votre présence à cette assemblée générale, et dans l’attente de vous accueillir à
VENIZEL, je vous prie d’agréer, Mesdames Messieurs, mes salutations sportives.
Le Président, Tony MARTIN
http://www.cd02tt.net

