
 

�   ASSEMBLEE   GENERALE   ORDINAIRE   � 

DU COMITE DE L’ORNE  DE TENNIS  DE  TABLE 

� le  samedi 24 juin 2017  � 

Centre d’Animation Jacques Prévert 

16 rue Louis Pasteur 

61600 La Ferté Macé 
  

   ORDRE  DU  JOUR    
 

-  de 09 heures 30 à 10 heures 00  - 
 Vérification des Pouvoirs des Associations. 
  
- à 10 heures 00 - Assemblée Générale Ordinaire - 
  1 - Adoption des procès-verbaux des Assemblées Générales des 18 juin et 19 septembre 2016. 
  2 -  Allocution du Président. 
  3 - Elections complémentaires au Comité Directeur – Désignation des scrutateurs. 
  4 - Rapport de gestion et d’activité sportive. 
  5 - Résultats des élections 
  6 - Compte-rendu financier 2016 présenté par le Trésorier. 
  7 - Adoption du compte-rendu financier. 
  8 -  Présentation du budget prévisionnel 2017.  
  9 - Vote sur le budget prévisionnel. 
10 -  Résultats sportifs. 
11 -  Questions diverses  
12 - Remise des récompenses. 
13 - Allocutions diverses. 
 

   CONVOCATION  DES  ASSOCIATIONS    
 

Conformément aux statuts, les associations membres du Comité de l’Orne de Tennis de Table sont 
convoquées en Assemblées Générales le : 

�  Samedi 24 juin 2017 à 10 heures 00 � 
 

 � L’Assemblée Générale est composée des délégués des Associations disposant au moins d’une voix 
d’après le barème ci-dessous : 
  - plus de 2 licenciés et moins de 11 :  1 voix 
  - plus de 10 licenciés et moins de 21 :  2 voix 
  - plus de 20 licenciés et moins de 51 :  3 voix 
  - plus de 50 licenciés et moins de 101 :  4 voix 
  - plus de 100 licenciés et moins de 151 :  5 voix 
  - plus de 150 licenciés et moins de 201 :   6 voix 
  - plus de 201 licenciés et moins de 251 :  7 voix 
 � Pour l’application de ce barème, seules sont prises en compte les licences validées et payées au 15 
Juin 2017. 



 
Comité de l’Orne de Tennis de Table 
34A rue du Moulin 
BP 276 
61105 Flers Cedex 
Mail : cdtt61@gmail.com 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 
DU  COMITE  DE  L’ORNE  DE  TENNIS  DE  TABLE 

Samedi 24 juin 2017 à La Ferté Macé 
 

POUVOIR 
 
Rappels : 
 
Le POUVOIR , signé du représentant élu de l’association, ne peut être donné qu’à un membre de la même 
association, majeur au jour des Assemblées Générales, et jouissant de ses droits civils et politiques. 
 
La procuration donnée à un membre d’une autre association, n’est pas autorisée pour les Assemblées 
Générales des Comités Départementaux. 
 
 
Nom de l’Association : ___________________________________________ 
 
Numéro de l’Association : 17-61 _ _ _ _ 
 
Je soussigné, NOM : _________________ Prénom : ___________________ 
Date de naissance : ____/____/_________  Nationalité : ________________ 
Domicilié à : ____________________________________________________ 
Représentant élu de l’Association : _________________________________ 
 
Donne  POUVOIR  à : 
 
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 
Date de naissance : ____/____/_________ Nationalité : _________________ 
Domicilié à : ____________________________________________________ 
Licencié sous le numéro : _____________ 
 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de l’Orne de Tennis de Table du samedi 24 juin 
2017 à 10h00  à La Ferté-Macé.  
 
BON  POUR  POUVOIR        POUVOIR ACCEPTE 
Le                              2017        Le                           2017 
Signature du représentant élu        Signature du délégué 



Flers, le 19 Mai 2017 

                                                                         
Comité de l’Orne de Tennis de Table 
34A rue du Moulin 
BP 276 
61105 Flers Cedex 
Mail : cdtt61@gmail.com 
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 24 JUIN 2017 
 

APPEL  A  CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 
 
Le Comité Directeur du Comité de l’Orne est prévu à 24 membres, dont 2 sièges réservés aux 
féminines. A ce jour, seuls 14 sièges sont pourvus, dont 1 féminine.  
Il reste donc 10 sièges à pourvoir, dont 1 réservé aux féminines. C’est pourquoi le Comité 
lance un nouvel appel à candidatures pour intégrer le Comité Directeur de l’Orne 
 
Peuvent faire acte de candidatures tous les licenciés traditionnels majeurs, jouissant de leurs 
droits civiques, des clubs rattachés au Comité de l’Orne. 
 
Cet appel à candidatures s’adresse à toutes et tous les licenciés qui souhaitent apporter leur 
contribution à la vie et au développement du Tennis de Table ornais. Tous les clubs, petits ou 
grands, peuvent, au travers de la représentation au Comité Départemental faire entendre leur 
voix et leurs idées. 
 
Aussi, merci à tous les responsables de diffuser largement dans leurs clubs cet appel à 
candidature. 
 
Les candidatures devront être déposées avant le 17 juin 2017 à l’aide du bulletin ci-dessous. 
Le bulletin de candidature est à adresser à : Monsieur le Président, Comité de l’Orne de 
Tennis de Table, BP 276, 61105 FLERS CEDEX. 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANDIDATURE A l’ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE 
DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE DE TENNIS DE TABLE LE  18/06/2016 

 
Je soussigné : NOM-PRENOM :  
 
N° DE LICENCE :    CLUB : 
 
Déclare être candidat à l’élection pour le renouvellement du Comité Directeur du Comité de 
l’Orne de Tennis de Table à l’Assemblée Générale du 24 juin 2017. J’atteste sur l’honneur 
remplir les conditions prévues aux Statuts  pour que ma candidature soit recevable, et en 
particulier jouir de mes droits civiques. 
 
Fait à :   le :    signature : 



 
 

FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT 
 
 
Je soussigné (e)  __________________________________________________________________  
 
né(e) le  _________________________________  
 
titulaire de la licence N° _____________________  au club de  ____________________________  
 
Adresse complète : ________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Tél : _____________________  Fax : ____________________  E-mail : _________________  
 
 

Déclare faire acte de candidature au Comité directeur du Département de l’Orne lors de 
l’Assemblée Générale du 24 juin 2017 qui se déroulera à l’Aigle 
 
 

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné à une peine ayant fait obstacle à mon inscription sur 
les listes électorales, ni été sanctionné d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

 
 
 

Catégorie à laquelle appartient le candidat (cocher  la case) : 

- Féminine � 

- Collège général � 
 
 
 
 

Je suis intéressé(e) pour travailler au Comité Directeur dans le ou les secteurs d’activité ci-après : 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

A  ___________________  Le  __________________  
(lu et approuvé et signature) 

 
 
 
 
Imprimé à adresser  avec la lettre de candidature pour le  17 juin 2017  minuit, le cachet de la poste 
faisant foi à : 

Monsieur le Président du Comité Départemental 
BP 276, 61105 FLERS CEDEX 

 
 
 
 
 

       



 
Comité de l’Orne de Tennis de Table 
34A rue du Moulin                         Flers, le 19 Mai 2017 
BP 276 
61105 Flers Cedex 
Mail : cdtt61@gmail.com 
 
 
Objet : Mérite Départemental 
 
 
  Monsieur le Président 
 
  Le Comité de l’Orne de Tennis de Table récompense les dirigeants et bénévoles des clubs 
qui se dévouent pour le Tennis de Table depuis de nombreuse années, par la remise du Mérite 
Départemental. 
 
  Médaille de Bronze :   8 ans d’activité 
  Médaille d’Argent :   12 ans d’activité 
  Médaille d’Or :  16 ans d’activité 
 
  Je serais reconnaissant aux Présidents de clubs de bien vouloir communiquer : 
 
  Les nom, prénom, numéro de licence, activités exercées au sein du club et durée, ceci afin 
de me permettre de plaider en toute connaissance de cause vos candidatures sur le plan départemental. 
 
 

Vos demandes devront parvenir impérativement par écrit pour le 10 juin 2017  à : 
 

Monsieur Roland LEQUILERIER 
120 avenue de Courteille 

61000 ALENCON 
 
 
  Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments dévoués. 
 
 
 
 
        Le Président du Comité de l’Orne 
                  Jérémy PREVOST 
 



QUESTIONS  DIVERSES 
ET/OU  PROPOSITIONS 

 
Que les clubs souhaitent voir abordées à l’AG du 24/06/2017 

 
( à retourner au Comité de l’Orne par courrier ou par mail  

au plus tard pour le 17/06/2017 ) 
 

 
Nom du club : 
 
Auteur(s) de la question ou proposition : 
 
 
Libellé : 
 


