
      A Mesdames et   
 
 
 

 A Mesdames et Messieurs 
les Présidents de clubs, 

 
 
 
 

 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE & ELECTIVE 
 

Phase 1 - saison 2020/2021 
Samedi 05 Septembre à 10h00 

(pointage des clubs pour préparer le bureau de vote entre 9h45 et 10h00) 
 

 

Club de Hossegor 
Salle des Paloumayres 

Avenue des Forgerons, Lot. Artisanal SOORTS 
40150 HOSSEGOR 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Allocution du président 
a. Les dernières équipes en Championnat 
b. Mise en place du bureau de vote 

2. Bilan de la saison 2019/2020 
a. Le mot de la secrétaire Générale 
b. Présentation du nouveau logo 
c. Les chiffres de la saison 

3. Rapport financier du Trésorier 
a. Rapport de la vérificatrice des comptes 
b. Vote du rapport financier 

4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2020/2021 
5. Election des membres du Comité Directeur pour 2020/2024 

a. Votes des clubs 
6. Présentation saison 2020/2021 

a. Jeunes et Techniques 
b. Organisations Compétitons 
c. Championnat par Equipes 

7. Résultat des votes 
8. Elections du Président et des délégués FFTT et LNATT 
9. Paroles aux invités 
10. Clôture de l'AG  

 

 
Attention 

Merci d'amener votre masque 
 
 

Buffet du midi 
Après l'AG, le club de Hossegor organise un buffet 
froid ou chaud en fonction de la météo et des 
contraintes sanitaires. Pour cela il vous suffit de : 
 Prévenir Christian Salgues de Hossegor de 

votre présence en indiquant votre club et le 
nombre au 06.40.20.05.08 ou par email : 
christiansalgues@sfr.fr (avant le 01/09/2020) 

 Le coût est seulement de 5,00 € par personne 
 

Je vous rappelle que tous les clubs doivent 
être obligatoirement représentés à 

l’Assemblée Générale (aucune excuse ne 
sera acceptée). En cas d’absence les clubs 

seront gratifiés d’une amende de 40€. Vous 
avez la possibilité de vous faire représenter 

par un licencié de votre club. 
 

 
         Dominique CARBILLET 
         Secrétaire générale. 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DES LANDES 

DE TENNIS DE TABLE 


