CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA LIGUE DE NORMANDIE DE TENNIS
Les délégués des associations affiliées à la Ligue de Normandie de Tennis sont convoqués en
Assemblée Générale Annuelle le :
SAMEDI 1er Décembre 2018
A 14h00
Hôtel Amirauté
Route de paris, touques
14800 Deauville
A partir de 13h : Accueil café et émargement
Ordre du Jour :
14h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accueil par le Président de la Ligue.
Message Vidéo du Président de la Fédération Française de Tennis.
Intervention du Président de la ligue
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 17 décembre 2017.
Rapport moral du Secrétaire Général.
Rapport financier du Trésorier Général.
Rapport du Commissaire aux Comptes.
Approbation des comptes de l’exercice du 01/10/17 au 31/08/18.
Présentation et vote du budget de l’exercice du 01/09/18 au 31/08/19.
Réponses aux questions écrites posées aux commissions.
Elections des délégués et de leurs suppléants à l’Assemblée Générale de la FFT.
Pause-Café

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.


Intervention des C.T.R et C.T.S.
Remise des prix : entraineur de l’année et enseignants galaxie tennis
Centre de Formation : Enseignants professionnels – Dirigeants.
Développement : « mon appli tennis ».
Financement Participatif : TUDIGO
Annonce des résultats des délégués à l’Assemblée Générale de la FFT.
Témoignages de Clubs : « le Développement de la pratique dans mon club »
Remise des prix :
 Coupe Lebel - Jéhenne – Coupe Lebailly.
 Médailles FFT.
 Prix Spéciaux. Champion de France
Intervention des personnalités.
M. Hugues Cavallin : Trésorier de la FFT
Conclusion par le Président de la Ligue.
19h00 Apéritif
19h45 diner
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L’accueil et l’émargement se dérouleront à partir de 13h00.
Sont joints à la présente convocation :




Formulaire de mandat
Formulaire de mandat pour les clubs omnisports
Fiche questions aux commissions

Les documents nécessaires à la bonne tenue de la séance seront disponibles sur le site
internet de la ligue www.ligue.fft.fr/normandie rubrique assemblée générale (comptesbudgets-rapports) à partir du 14 novembre 2018.
En cas de difficulté pour accéder au site internet, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de la ligue qui vous fera parvenir les documents par courrier.
Afin de faciliter votre accueil et l’organisation de cet événement, je vous demande de bien
vouloir retourner le mandat, et les questions aux commissions au secrétariat de la ligue et de
vous inscrire à la séance ainsi qu’au repas via le lien avant le 23 novembre 2018.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Fait à Honfleur le 12.11.2018
Olivier HALBOUT
Président de la Ligue de Normandie
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