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 Ezy-sur-Eure, le 20 juillet 2020 
 
Objet : Assemblée Générale 2020 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents 

Comme chaque fin de saison, j'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale des clubs de 

tennis de table qui aura lieu le 

 VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 

 Salle des associations 
 2 bis rue des Moissonneurs 

 27 930 GUICHAINVILLE 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

1- Pointage des clubs 

2-Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale 2019 

3-Allocution du Président 

4-Rapport Moral 

5-Election au Comité Directeur 

6-Rapport Financier 

7-Rapport des vérificateurs des comptes 

8-Présentation et adoption du budget prévisionnel 

9-Rapport du Conseiller Technique de Ligue 

10-Résultat des élections 

11-Rapport des commissions et résultats sportifs 

12-Questions diverses (à me faire parvenir, par écrit, au plus tard le 31 août 2020). 

 

Cette assemblée est la votre et je compte sur votre présence. Vous avez la possibilité le cas 

échéant de donner pouvoir à un membre de votre club ou d'un autre club représentatif. 

Tout club absent ou non représenté perdra définitivement ses récompenses. 

 

En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire ,Mesdames, Messieurs les 

Présidents, à mes meilleurs sentiments sportifs. 

 

 Le Président du Comité, 

 Dominique Verdier 

 

P.J. : 1 pouvoir 
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POUVOIR 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom)  ......................................................................................  

Domicilié(e) .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Qualité dans l’association  ...................................................................................................  

 

Délégué(e) élu(e), lors de l’assemblée générale de l’association en date du ............  

donne par la présente POUVOIR à 

(Nom, prénom) ........................................................................................................................  

Domicilié(e) .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Qualité dans l’association  ...................................................................................................  

pour représenter à l’assemblée générale du comité départemental de tennis  

de table de l’Eure du 4 septembre 2020 à Guichainville le club de : 

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

 BON POUR POUVOIR POUVOIR ACCEPTE 

   Date et signature  Date et signature 

 

 


