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Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du  

Comité du Doubs de Tennis de Table 

 

Conformément au titre II de ses statuts, les délégués élus des associations régulièrement affiliées à la Fédération 

Française de Tennis de Table, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire puis en Assemblée 

Générale Ordinaire le samedi 1er septembre 2018 à partir de 9h00 dans le district de Montbéliard : salle de 

réunion du Gymnase de l’ASCAP situé dans la rue des Vosges à Montbéliard (25200). 

Ordre du jour 

8h30 – Accueil et pointage des délégués 

Toutes les associations doivent être présentes ou représentées dans les conditions figurant dans les statuts – à 

défaut, une amende de 100€ sera appliquée à l’association absente ou non représentée. 

9h00 – 1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire 

2. Proposition de modification de l’adresse du siège social du Comité du Doubs de Tennis de Table 

Fin de l’Assemblée générale extraordinaire 

 

9h10 –  3. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 

4. Adoption du PV de l’AG du 09/09/2017 

5. Allocution du Président 

6. Compte-rendu d’activité du secrétaire général 

7. Rapport d’activité de Philippe BLARDONE 

8. Rapport des commissions 

9. Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier au 30 juin 2018 

10. Vote : approbation des comptes annuels 2017-2018 

11. Vote : affectation du résultat de l’exercice 2017-2018 

12. Point Championnat de France des Régions 2019 

13. Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 

14. Vote : approbation du budget prévisionnel 2018-2019 

15. Présentation et élection des candidats à l’élection complémentaire du Comité Directeur 

16. Présentation et élection des délégués aux AG FFTT 

17. Remise des récompenses 

18. Questions diverses 

19. Clôture de l’Assemblée Générale et vin d’honneur 

 

Nous vous proposerons de nous accompagner pour un déjeuner après l’Assemblée Générale (adresse 

à préciser). Ce sera l’occasion de poursuivre nos échanges dans un cadre plus informel. 

 

          Tahar KHELLAF 

Secrétaire Général 

Comité du Doubs 


