
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 2018 

 

CONVOCATION à : 
- Mesdames et Messieurs les Délégués 
s/c des Présidents des associations de la Ligue Hauts-de-France, affiliées à la FFTT 
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de Ligue 
INVITATION à : 
- Monsieur le Député de la 3

ème
 circonscription de l’Aisne, 

- Monsieur le Président du Conseil Régional de la région Hauts-de-France 
- Madame la Vice-présidente du Conseil Régional Hauts-de-France, en charge des sports 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aisne 
- Madame et Monsieur les Conseillers départementaux, 
- Monsieur le Maire de Guise 
- Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale   
- Monsieur Christian PALIERNE, Président de la F.F.T.T. 
- Monsieur le Président du CROS Hauts-de-France 
- Monsieur Tony MARTIN, Président du Comité de l’Aisne 
- Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise 
- Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
- Monsieur Michel CNOCKAERT, Président du Comité du Pas-de-Calais 
- Monsieur Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme 
- Monsieur Olivier ROUSIES, Rédacteur en chef de « la Voix des Sports » 
- Messieurs les Directeur de la société DAUPHIN tennis de Table 
- Monsieur le représentant pour la France de la société BUTTERFLY 
- Madame Anne-Laure DUONG, C.T.S. de la Ligue Hauts-de-France  
- Monsieur Christophe DELORY, C.T.F de la Ligue Hauts-de-France 
- Monsieur Claude THUILLIEZ, C.T.F. de la Ligue Hauts-de-France 
- Madame Alice JONEAU Responsable du Pôle Espoir de la Ligue Hauts-de-France 
- Mesdames et Messieurs les Membres des Comités départementaux 
- Mesdames et Messieurs les Présidents non délégués des Clubs 
- Mesdames et Messieurs les Membres des associations 

 

Mesdames et Messieurs les Délégués et les Membres des Comités directeurs, 
Nous avons le plaisir de vous convier à participer aux travaux de l’Assemblée générale de la Ligue Hauts-
de-France de Tennis de Table qui se tiendront le : 
 

Le samedi 3 novembre 2018 à partir de 15 heures 30, 
Dans la salle du FAMILISTERE, 263 Cité Familistere, 02120 Guise 

 

(L'ordre du jour est joint à la présente convocation.) 

Le nombre des licences validées au 30 juin 2018 (ou au 1er Septembre 2018 pour les clubs 
nouvellement affiliés)  est retenu pour le calcul du nombre de voix de chaque association et sera déterminé 
selon le barème de l’article 5 des Statuts du 24 septembre 2016. 

Les Délégués des associations sont les seuls à constituer l'Assemblée générale mais un Délégué 
empêché peut se faire représenter par un Membre de son association muni du pouvoir joint. 

Le vote par procuration est admis. Un Délégué peut recevoir la procuration de quatre autres Délégués 
de club de son département. 

En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, 
l’expression de nos salutations les plus cordiales. 
 

                                Jean DOUILLY 
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Président 
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Cambrai, le 22 septembre 2018 


