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BRUNEHAMEL, le 8 août 2021

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
M. Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental

Mme Colette BLERIOT, Vice Présidente en charge du sport et des associations,
Mme Caroline VARLET et M. Aurélien GALL, conseillers départementaux
M. Michel CARREAU, Maire de TERGNIER

M. Mathis RUTIGLIANO, Conseiller municipal délégué en charge du Sport
M. Régis LAPERSONNE, Chargé des Sports et de la Jeunesse de CHAUNY

M. Bertrand JUBLOT, Chef du service jeunesse, engagement et sports DSDEN
M. Philippe CALMUS, président du comité olympique et sportif

M. Gilles ERB, président de la fédération Française de tennis de table
M. Christian BRIFFEUIL Président de la Ligue Hauts de France
M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 

Mme Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise
M. Emmanuel MACHON, Président du Comité du Pas de Calais

M. Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme
Rédactions sportives de la presse départementale

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale du Comité de l’Aisne de tennis de table, qui se
tiendra le

vendredi 3 septembre 2021 à TERGNIER - Salle BOULY
Rue Robert Cadeau – Quessy centre

L’ordre du jour est le suivant :

• 19h30 – Pointage des délégués de clubs
• 20h – Ouverture de l’assemblée générale

• Approbation du compte rendu du 11 septembre 2020
• Rapport moral du Président du comité départemental

• Approbation du bilan financier de la saison 2020/21
• Présentation et approbation du budget prévisionnel de la saison 2021/22

• Rapport des commissions, par leur Président
• Activité du club CD Aisne Corpo TT

• Discussion et vote des rapports
• Allocution des invités

• 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 sont à pourvoir) sont priés de le faire par courrier ou courriel avant le lundi 30 août 2021 à
M. Tony MARTIN, Président du comité.

Compte tenu du contexte sanitaire, un pass’ sanitaire sera à présenter à l’entrée.

Comptant  sur  votre présence à  cette  assemblée générale,  et  dans  l’attente de vous accueillir  à
TERGNIER, je vous prie d’agréer, Mesdames Messieurs, mes salutations sportives.

Le Président, Tony MARTIN

http://www.cd02tt.net


