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         Verny, le 16 août 2022 
 
 
 
       à Mmes et MM les Présidents des clubs mosellans 
        s/c des correspondants 
 
 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de Tennis 
de Table de la Moselle, qui se tiendra le : 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 11 septembre 2022 
Pointage 10h00 

Salle Mellet 
18 rue Victor Hugo, 57240 NILVANGE 

 
 

L’ordre du jour et l’ensemble des éléments complémentaires et utiles à nos travaux sont disponibles 
dans le Pongiste Mosellan Spécial AG N°9 ou sont consultables sur notre site internet. 

 
Des sièges restant à pourvoir au sein du comité directeur, des élections complémentaires auront lieu 

lors de cette assemblée générale. Vous trouverez à cet effet, jointe à ce courrier, une déclaration de 
candidature à diffuser aux pongistes intéressés de votre club. 

 
J’attire votre attention sur le fait que conformément aux décisions prises par le Comité Directeur du 

CD57, toutes les associations affiliées au CD57TT et possédant une équipe en GE6 ou plus, ont obligation 
de participer à l’Assemblée Générale.  

A noter également, que depuis plusieurs saisons maintenant, l’usage de la procuration n’est plus 
autorisé. Seul le pouvoir est possible. 

 
Un vin d’honneur vous sera servi sur place à l’issue de la réunion et possibilité vous sera donnée de 

prendre part à un repas organisé par le club de Knutange-Nilvange (15€/pers). 
Merci de nous faire part de votre présence grâce au lien ci-après : 

https://forms.gle/GdR7jvydgGNYbvSE7 
 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le 
Président, mes salutations sportives les meilleures. 

 
 
 
 

        La Présidente du CD 57, 
 

        Françoise NOMINE 

http://www.cd57tt.fr/
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
NILVANGE - Dimanche 11 septembre 2022 
 

        Pointage : 10h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 12/09/2021 paru dans le 
Pongiste Mosellan Spécial AG N°9 

• Allocution du Président 

• Rapport Moral du Secrétaire Général 

• Présentation des candidats aux élections (à compter de la lettre T) 

• Elections complémentaires au comité directeur 

• Rapport Financier et Rapport des vérificateurs aux comptes 
Votes sur le compte-rendu financier 2021/2022, le budget prévisionnel 2022/2023 et 
le bilan au 30/06/22 

• Intervention sur le Rapport d’Activités 2021/2022 

• Proclamation des résultats aux élections 

• Intervention du Responsable Associatif 

• Intervention du Cadre Technique Départemental 

• Questions diverses (à adresser au CD pour le 07/09/2022 au plus tard) 

• Remise des récompenses 

• Allocutions de clôture 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR (coupon à apporter sur place) 
 
 

Je soussigné, …………………………………………………………, Président du club de …………….………………………………………,  
 

  certifie donner Pouvoir à un membre de mon association pour me représenter lors de l’AG du CD57 
 

 

Informations sur le représentant : 
 

NOM :           Prénom :            
 
Adresse : 

 

Date de naissance : 
 

Date et signatures :   Le Président,   Le Représentant, 
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