
 

 
 

  
   
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2017CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2017CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2017CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2017 
Samedi 16 Septembre 2017 

 

Entrée du stade, route de DEMIGNY, sortie autoroute A6 CHALON Nord (direction 
Champforgeuil) 71100 CHALON sur Saône. 
 

  9h00 – Accueil  
 

  9h30 – Appel des délégués  
Les délégués élus des associations, régulièrement affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table, dont le 
siège est sur le territoire de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté sont convoqués en Assemblée Générale.  
Toutes les associations doivent être présentes ou représentées dans les conditions figurant dans les statuts et 
règlement intérieur – à défaut, une amende de 100 € sera appliquée à l’association absente ou non représentée.  
 

10h00 - Assemblée Générale Ordinaire  
 

10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale.  
� Adoption du PV de l’AG du 04/02/2017.  
� Allocution du Président. 
� Rapport secrétaire général  

 

10h45 : Assemblée Générale Extraordinaire 
  MODIFICATIONS Statuts et Règlement intérieur 

� Lecture des modifications envisagées 
� Vote de l’assemblée générale 

 

12 h 12 h 12 h 12 h 00000000    : Vin d'honneur et pau: Vin d'honneur et pau: Vin d'honneur et pau: Vin d'honneur et pause repas se repas se repas se repas     
 

13h30 : Reprise Assemblée Générale Ordinaire 
  Finances par Trésorier général et Président commission  
  Explication situation financière et plan de redressement engagé. 
  Présentation des comptes annuels clos le 30 juin 2017  

� Rapport du Trésorier général et Président commission finances 
� Rapport de l’expert-comptable  
� Approbation des comptes annuels  
� Affectation du résultat financier au fonds associatif  
� Présentation budget prévisionnel 2017/2018  

 

14h15 : Technique : par CTN et Président jeunes et technique 
� Bilan 2016-2017 
� Présentation des activités spécifiques engagées, projets prévus à mettre en place  
� Pôle, stages, détection  

15h00 : Développement :  
� Conventions, aides diverses vers clubs et licenciés  
� CREF : formations diverses générales et spécifiques 
� Labels FFTT, développement publics cibles. 
� Communication : Site internet, news letter. 

15h40 : Sportif : Compétitions régionales – Salles et matériels – CRA – Règlements. 
 

16h20 : Présentation et élection candidats à l’élection complémentaire du conseil de Ligue. 
 

16h40 : Réactions, temps d’échange sur sujets présentés et questions diverses. 
 

17h30 : Clôture de l’Assemblée Générale  



Les remises des récompenses saison 2016 – 2017 se feront de façon épisodique au cours de l'AG.  
Pour le repas de midi, il sera demandé à chaque participant une somme forfaitaire de 15 €.  
Les documents suivants vous seront transmis avant le début de l’assemblée générale :  
 
� Le nombre de voix par club  
� Le compte de résultat et le bilan 2016/2017 
� Tous documents utiles à l’assemblée générale.  

 
� Sont convoqués en plus des délégués des clubs :  
 
� Les membres du comité directeur régional, les présidents de département accompagnés de deux 

personnes de leur choix,  
 
� Sont invités :  
� La Conseillère Technique Nationale 
� Les salariés de la ligue Bourgogne Franche-Comté 
� Les animateurs techniques départementaux 
� Les membres des commissions régionales 
� Les cadres techniques professionnels des clubs. 

 
Gérard SICH,  
Secrétaire Général. 
Vice-Président délégué LBFCTT 
 
 
 

 
 
 
 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bulletin de participation AG LBFCTT du 16 Septembre 2017 
 
CLUB : 
Noms Prénoms Participants Nombre de repas commandés 
  
  
  
 
TOTAL DU :  
(Nombre repas x 15.00 €) 
 
A retourner avant le 9 Septembre dernier délai à Sylvie IVALDI – Maison régionales des sports – 3 
avenue des Montboucons, 25000 BESANCON (par courrier ou par mail) 
 
Paiement à effectuer par virement à l’aide du RIB en notant l’objet dans la zone de correspondance 
bancaire adressé au siège de la Ligue 48 boulevard de la Marne, 21000 DIJON ou par chèque (noter 
l’objet au dos). 


