
 
 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ÉLEctivE  2020 
DE  LA  SEiNE - SAiNt - DENiS 

 

 

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Élective des Associations de Tennis de 
Table de la Seine - Saint - Denis se tiendra le : 

 
SAMEDI  12  SEPTEMBRE  2020  à  9 H 30 

( ouverture du CD93TT à partir de 9h00 ) 

au Siège du Comité Départemental de Tennis de Table 
de la Seine - Saint - Denis 
1 - 3  Rue  de  la  Poterie 

93200  SAINT - DENIS 
 

 

Conformément à l'article 8 des statuts, et l'article 16 du Règlement Intérieur, le Comité 
Directeur Départemental est composé de 20 membres élus. Ce Comité Directeur doit refléter 
une certaine parité par une représentation de chaque sexe : à minima 5 hommes et à minima 
5 femmes (à défaut de candidature, le(s) siège(s) resteront vacants). 
En cas de candidature, vous devez compléter la fiche de présentation ci-joint. (et en annexe). 

 
Seules peuvent être candidates les personnes : 
   - majeures 

    - jouissant de leurs droits civiques 
   - licenciées dans une association affiliée à la F.F.T.T. en Seine - Saint - Denis. 

 

 Les candidatures doivent être adressées par écrit  à : 
Monsieur le Président du Comité Départemental de Tennis de Table de la Seine-Saint-Denis 

1 - 3  Rue  de  la  Poterie  ,  93200  SAINT - DENIS 
 

AVANT  LE  LUNDI  07  SEPTEMBRE  2020  MINUIT 
( reçues par courrier ou par @mail ) 

 
 

Conformément à l'article 6 du Règlement Intérieur, ne seront inscrites à l'ordre du jour, dans la 
rubrique " Questions Diverses" que les propositions écrites reçues par courrier ou par @mail 
avant le LUNDI  07  SEPTEMBRE  2020. 

 
 

Veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à l’Assemblée Générale : 
 

  - Plan pour assister à notre Assemblée Générale 
  - L’Ordre du Jour 
  - Pouvoir 
  - Fiche de Candidature au Comité Directeur pour 2020 / 2024 
  - Compte - Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 13 Septembre 2019 
  - Compte de Résultat du 01 / 07 / 2019 au 30 / 06 / 2020 (Communiqué ultérieurement) 
  - Bilan au 30 / 06 / 2020 (Communiqué ultérieurement) 
  - Budget Prévisionnel pour la saison sportive 2020 / 2021 (Communiqué ultérieurement) 
 
 

Le CD93TT 
 

 


