E.S.C TENNIS DE TABLE
Agrément jeunesse et sport n° 14 84 025
Affilié à la FFTT sous le n° 17 14 0128

Chères et Chers Amis Pongistes,

L’Assemblée Générale de l’ESC Tennis de Table
aura lieu le samedi 18 juin 2016
à 14 h 15 à la Halle des Sports (ouverture de la salle à 13h30)
Voici l’ordre du jour :
1. Rapport moral, puis vote.
2. Rapport financier, puis vote.
3. Présentation / Election des candidats.
4. Questions diverses.
L’Assemblée Générale sera suivie de notre « traditionnel »Tournoi

Interne.

Nous clôturerons ce moment convivial autour d’un buffet froid.

Dans l’attente de se retrouver, nous vous souhaitons une bonne fin de saison !

Pour le bureau
Richard COLLOT

E.S.C TENNIS DE TABLE - 4, rue de la Pagnolée - 14123 CORMELLES LE ROYAL
Agrément jeunesse et sport n° 14 84 025 - Affilié à la FFTT sous le n° 17 14 0128

Coupon à retourner pour le 15 juin
à Gisèle TIPHAIGNE - 3, rue de l’Industrie - 14123 CORMELLES LE ROYAL,
par mail esc.gisele@gmail.com ou à remettre au club.
NOM : ……………………….…

Prénom : ………………

□ Assistera à l’AG de la Section Tennis de Table
□ N’assistera* pas à l’AG de la Section Tennis de Table
* Vous avez la possibilité de vous faire représenter en nous retournant le pouvoir ci-joint

□ Je suis candidat(e) pour faire partie du Comité Directeur de l’ESC Tennis de Table
N.B. : le nouveau Comité Directeur sera composé à l’issue de cette Assemblée

Participera au Tournoi Interne

Je serai accompagné des personnes suivantes (pour la constitution des équipes)
Nom

Prénom

Année de naissance







 Sera présent au repas (participation de 4 € / personne, gratuit pour les moins de 12 ans)
Nombre de personnes : ……

dont jeunes de moins de 12 ans : ….

Pour une meilleure organisation, merci de joindre votre règlement au moment de l’inscription

E.S.C TENNIS DE TABLE - 4, rue de la Pagnolée - 14123 CORMELLES LE ROYAL
Agrément jeunesse et sport n° 14 84 025 - Affilié à la FFTT sous le n° 17 14 0128

POUVOIR
Assemblée Générale de ESC Tennis de Table
Je soussigné(e) ............................................................................................................
Domicilié(e) à .............................................................................................................
Membre de la section Tennis de Table Omnisports, à jour de mes cotisations (saison 2015 - 2016),
Donne, par la présente, pouvoir à ...........................................................................
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Section Tennis de Table qui se tiendra
le samedi 18 juin 2016 à la Halle des Sports, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 Rapport moral
2 Rapport financier
3 Présentation / Election des candidats
4 Questions diverses
Prendre part à toutes discussions et délibérations, connaissance de tous documents, émettre tous votes,
et généralement faire le nécessaire.
Cormelles-le-Royal, le …………………

(signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

