Bron, le 16 juillet 2018

Convocation Assemblée Générale de la Ligue AuvergneRhône-Alpes tennis de table - Samedi 15 septembre 2018
Organisée par le comité de l’Allier de tennis de table
Lieu : salle de Tennis de Table du TT CUSSET. 42 av. de l’Europe. 03300 CUSSET
Conformément aux statuts votés par l’AG extraordinaire du 10 juin 2017,
5.4 - Chaque association sportive envoie à l'Assemblée générale un délégué élu à cet effet par le club.
Obligation aux clubs régionaux d’assister à l’AG de ligue. La qualification de « club régional »
sera acquise pour tout club ayant une ou plusieurs équipes en championnat national et/ou
régional durant la saison qui servira de référence pour le calcul des voix de l’A.G.
L’association sportive concernée envoie à l'Assemblée générale un délégué élu à cet effet par
le club. En cas d'empêchement, celui-ci peut être représenté par un autre membre de
l’association sportive auquel il aura été remis un pouvoir signé en bonne et due forme. A
défaut, une pénalité calculée par voix et votée par le Conseil de Ligue chaque saison sera
appliquée.
Le nombre de voix sera établi sur la base du nombre de licences au 30 juin 2018. Les associations
évoluant en championnat régional et/ou national en 17/18 (première et seconde phase) sont donc
tenues d’assister même si elles n’ont plus d’équipes dans ces championnats en 2018/2019.La liste
sera publiée sur le site de la ligue : http://www.lauratt.fr . Bien entendu, les autres associations seront
les bienvenues à cette A.G.
Le montant de la pénalité est de 25 euros par voix
13h 45 : ouverture de la salle
14h 00 : pointage des clubs
14h 30 : début AG
Ordre du jour :
1. Allocution du président
2. Rapport d’activité du secrétaire général :
– Approbation du compte rendu de l’AG du 09 septembre 2017
3. Elections complémentaires
 Elections au Conseil de Ligue
 Elections des représentants de ligue aux AG fédérales
4. Approbation de la vente de la cave du 03 rue colonel Chambonnet (69500 BRON)
5. Intervention de Christian GAUBERT, DTN adjoint : Le plan de formation fédéral
6. Finances
 Présentation du bilan et des comptes de résultat 2017/2018
 Rapport du cabinet vérificateur aux comptes (Mr. P. KARPEL, société Pyramide conseil)
 Vote du bilan et quitus au trésorier
 Synthèse budget 2018-2019
7. Remise de Mérites
8. Questions diverses
FIN DE L A.G. Le conseil de Ligue reste à votre disposition pour un temps d’échanges de 20 minutes
17h30
Pot de clôture

En pièces jointes
- Fiche « questions diverses » à retourner pour le 05 septembre au secrétariat
- Fiche candidature au conseil de ligue à retourner pour le 05 septembre au secrétariat
- Documents financiers 2017-2018.
Vous trouverez sur le site de la ligue le compte rendu de l’AG du 09 septembre 2017 ainsi qu’une liste
d’hôtels et une documentation sur une procédure de co-voiturage.
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Mesdames, Messieurs, les Présidents
Dans le cadre de l’A.G. qui se déroulera le 15 septembre prochain à Cusset nous réservons, dans l’ordre du
jour, un point pour répondre à toutes les questions que les clubs peuvent se poser sur le fonctionnement de la
Ligue.
Afin de pouvoir vous répondre le plus précisément possible, je vous serais reconnaissant de faire parvenir au
siège de la ligue pour le 05 septembre, la (les) question(s) que vous souhaitez voir abordée(s) au cours de
cette Assemblée Générale. Merci d’en préciser le thème afin de faciliter la transmission à l’élu(e) concerné(e).
Sincères salutations

Jean-Christophe COMYN
Secrétaire Général

Fiche questions diverses à retourner au secrétariat de la Ligue pour le 5 septembre 17 à
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis de Table – 1 rue colonel Chambonnet. 69500 BRON
(ou par mail à contact@laura-tt.fr)

Seules les questions reçues dans les délais pourront être traitées.

Question posée par le club_ :__________ ______________

N°

Nom et prénom de la personne qui pose la question :..............................................................
Fonction dans le club : …………………………………………………………………………….

Thème (sportif, administratif, technique,…) …………………………………………………..
Question : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Date………………….…

Signature
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_

AG DE LA LIGUE AUVERGNE- RHONE-ALPES TENNIS DE TABLE
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL DE LIGUE
FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT

Présentation des activités pongistes du candidat

Je soussigné (e) ___________________________________________________
né(e) le _______ __________ à _____________________________
titulaire de la licence N°__________ au club de ________________________
Profession : _______________________________________________________
Adresse complète :_________________________________________________
Tél : ______________________________ Fax :__________________________
Mail :_____________________________________________________________
Déclare faire acte de candidature au Conseil de la ligue Auvergne-Rhône – Alpes
de Tennis de Table lors de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2018
J'atteste sur l'honneur :
si je suis de nationalité française, ne pas avoir été condamné à une peine faisant
obstacle à mon inscription sur les listes électorales ;
si je suis de nationalité étrangère, ne pas avoir été condamné à une peine qui,
lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, ferait obstacle à son inscription
sur les listes électorales
et ne pas faire l'objet d'une inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles
techniques de jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Déclaration d’intention du candidat [ responsabilité(s) dans lesquelles le
candidat souhaite s’investir ]

Collège auquel appartient le candidat (cocher la case) :
Général



Médecin



A : ___________________Le _______________________________
(lu et approuvé et signature)

Imprimé à adresser avec la lettre de candidature au plus tard le 03/09/16, le
cachet de la poste faisant foi, à :
Monsieur le Président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis de Table
1 rue colonel Chambonnet. 69500 BRON
Merci de compléter le document ci-contre (éventuellement, faites un
courrier complémentaire si la place vous manque)
Fait à : ……………………….Le : ……/……/…… Signature :
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Bonjour monsieur Pierre,

Comme convenu, merci de trouver ci-joint le document avec le tarif négocié
pour votre AG ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis de table du samedi 15
septembre 2018.
Nous informons la réception des tarifs négociés du 14 au 16/09. Les personnes
auront juste à indiquer le code « Assemblée générale Tennis de table » afin de
bénéficier des tarifs.

En vous remerciant pour votre collaboration

Je me tiens à votre entière disposition

Cordialement
>
> Hélène LE GRAND
> Commerciale Groupe HERA
> 55 Avenue Albert Elisabeth
> 63000 Clermont-Ferrand
> 06 85 95 53 31
>
> 3 Hôtels Clermont-Ferrand (63)
> 1 Hôtel Vichy (03)
> 1 Hôtel-Restaurant Mâcon (71)
> 1 Hôtel-Restaurant Auxerre (89)
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