
 

 

                                                                                                            Grand Quevilly le 25 Août 2022 
 
 
 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 
 
 
Le Conseil de Ligue a l'honneur de vous inviter à participer à  l ’ Assemblée Générale qui se déroulera le 
 

Samedi 1er octobre 2022 à 15h00 
Salle Roger Gouesnard 

Rue de Dreux 
27120 PACY SUR EURE 

 
De 14h à 15h : Accueil des représentants des associations  
  
A l'ordre du Jour : 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale  
2. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25/09/2021 
3. Allocution du Président et rapport d’activité  
4. Election complémentaire au Conseil de Ligue (2 postes) 
5. Compte-rendu financier de l’exercice clos le 30/06/2022 présenté par la Trésorière  
6. Rapport du Cabinet d’expertise comptable 
7. Vote du quitus de gestion  
8. Présentation et adoption du budget prévisionnel de la saison sportive 2022/2023 
9. Rapport du Conseiller Technique Sportif  
10. Informations des commissions 
11. Questions diverses. (Elles devront parvenir au secrétariat de la ligue avant le vendredi 23/09/2022)   

  
A 17 H 00 le verre de l’amitié sera offert par la Ligue  
  
Comptant vivement sur votre présence,  
  
Nous vous prions d'accepter, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
sportifs les meilleurs.                                                                    
 
 

 
     
          Guy DUSSEAUX               
 
 
 
 
 



 

 

 
 

POUVOIR ou PROCURATION 
  
  

POUVOIR (Membre du club) 
Ou 

PROCURATION (Membre d’un autre club et déjà délégué de son association) 
 

(Rayer les mentions inutiles) 
 
 

Je soussigné (Nom et Prénom) :  ..................................................................................................................... 
Date de Naissance :  ........................................................................................................................................ 
Domicilié :  .......................................................................................................................................................  
Elu par l’Association  ............................................................................... N° d’affiliation : 09 ........................    
 
Pour la représenter à l'Assemblée Générale de la ligue, donne par la présente  
  

Pouvoir ou Procuration 
 
 
A (Nom Prénom) :  ...........................................................................................................................................   
Date de naissance :  ..........................................................................................................................................  
Licencié dans l’association :  ............................................................................................................................  
  
  

Pour le représenter à l’assemblée Générale de la Ligue de Normandie de tennis de table 
du 1er octobre 2022 à  la Salle Roger Gouesnard, Rue de Dreux, 27120 PACY SUR EURE 

  
    
  
Bon pour Pouvoir ou Procuration acceptée  
  
  
  
   
  
Date et signature  
  
  
 
 
  
  
 

 ATTENTION :  
- Pouvoir : le délégué du club donne pouvoir à un autre membre du club pour le représenter aux Assemblées 
Générales  
- Procuration : le délégué du club donne procuration à un délégué d’une autre association du même 
département. 



 

 

ELECTION AU CONSEIL DE LIGUE 

FICHE DE CANDIDATURE ET PRESENTATION DU CANDIDAT 

 
Je soussigné (e) :  ............................................................................................................................................. 

Date de naissance : ……………………………………………………   

 
Adresse complète : ..........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................... 
 
Tél domicile : ……………………………….…………………. Tél professionnel : …………….…………………………..……………... 
 
Profession : …...……………………………………………………………………………………………………………..……………………….… 
 
Numéro de licence : …………..………………….   Club d'appartenance : ………………..………………….……………………… 
 
Déclare faire acte de candidature au Conseil de Ligue de Normandie de Tennis de Table lors de 
l'Assemblée Générale du 1er octobre qui se déroulera à la Salle Roger Gouesnard, Rue de Dreux, 27120 
PACY SUR EURE. 
 
J'atteste sur l'honneur ne pas avoir été condamné à une peine ayant fait obstacle à mon inscription sur 
les listes électorales, ni été sanctionné d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques de jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

 

INFORMATIONS SUR LA CARRIERE DE DIRIGEANT : 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

INFORMATIONS SUR LA CARRIERE SPORTIVE : 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

PROPOSITION DU CANDIDAT : (domaine d'activité souhaité dans le Conseil de Ligue, en cas 

d'élection exprimé dans l'ordre préférentiel) 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………..………..………………..…………………………… 

 

Fait à …………………………………………..…………. Le ………………………………………………………………. 

(Signature) 
 
 
 
A retourner avant le 9 septembre 2022 minuit à Monsieur le Président de la Ligue de Normandie 

de Tennis de Table, 7B avenue Franklin Roosevelt 76120 Grand-Quevilly 


