
CHAGNY T.T. 

 
Club n°06710025 

Fédération Française de Tennis de Table 
 

Cher (Chère) ami(e) Pongiste, 

J’ai l’honneur de te convier à l'Assemblée Générale du Chagny TT qui aura lieu le 

vendredi 16 septembre 2016 à 18 h 30, salle du club du sourire, rez-de-chaussée de la 

mairie de Chagny. 

 

Ordre du jour : 

 bilan moral et financier 2015-2016,  

 objectifs et projets de la saison 2016-2017, 

 montant des cotisations et licences, 

 budget prévisionnel, 

 questions diverses (à transmettre par écrit au président au plus 

tard le 14 septembre), 

 renouvellement du Conseil d’Administration, 

 remise de récompenses et verre de l’amitié. 

Cette assemblée étant élective, il convient que le plus grand nombre possible d’adhérents 

soient présents. À défaut de pouvoir te déplacer, il t’est possible de donner pouvoir à un 

membre de l’association qui te représentera.  

 

Afin de préparer ces élections, il est par ailleurs souhaitable de répertorier les candidats au 

Conseil d'Administration, raison pour laquelle je te saurais gré de me renvoyer le cas échéant 

(ou à François Clémencet) le coupon de candidature ci-dessous complété pour le 14 

septembre au plus tard.  

 

Enfin un repas aura lieu au grenier à sel à l’issue de l’AG. Le coût sera de 17,50 € hors 

boissons, mais une inscription préalable avant le 11 septembre auprès de Dominique 

Rebillard ou François Clémencet est indispensable. 

 

Comptant sur ta présence, et dans l’attente de te retrouver, je te prie d’agréer, cher 

(chère) ami(e) Pongiste, mes salutations les plus amicales. 

 

Le Président du Chagny T.T. 

Dominique Rebillard   

 



Déclaration de candidature 

Je soussigné, ……………………………………………………, licencié au 

Chagny TT, déclare être à jour de mes cotisations et me porte candidat au 

Conseil d’Administration de l’association mentionnée ci-dessus. 

 

Fait à ………………………………, le ………..................... 

Signature : 

Coupon à retourner pour le 14/09/16 par mél ou voie postale à : 

- Dominique Rebillard (rebillardd@wanadoo.fr / 20 rue des joncs 

salés, 71510 Saint Léger sur Dheune) ; 

ou 

- François Clémencet (francois.clemencet@free.fr / chemin du champ 

de tir, 71150 Chagny). 

 

 
 

Pouvoir 

Je soussigné, ……………………………………………, licencié au Chagny 

TT, donne pouvoir à ……………………………………………… pour me 

représenter à l’Assemblée Générale du Chagny TT du 16 septembre 2016. 

 

Fait à ………………………………, le ………..................... 

Signature : 

 

Coupon à remettre au début de l'AG. 
 

 

 

Repas 

…………………………………………………… participera au repas au grenier 

à sel qui aura lieu à l’issue de l’AG. 
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