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                   LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 

 : 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://liguehdftt.fr 
 

                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE  

SAMEDI 7 JANVIER 2023 – COMPLEXE ALAIN COLAS A PROVILLE  

ORDRE DU JOUR 

 

14 h 30 Accueil et pointage des délégués 

 
15 h 30 1.  Ouverture de l’assemblée générale 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 septembre 2021 

3. Election complémentaire des membres du Conseil de ligue pour l’olympiade 2020-2024 

- Explication sur les procédures de vote 

- Présentation du candidat (une seule candidature reçue dans les délais pour l’AG du 

15 octobre 2022) 

- Vote 

4. Allocution du Président de la Ligue 

5. Remise du mérite régional de bronze 2022 

6. Rapport du Secrétaire général 

7. Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier de la saison 2021-2022 

8. Rapport du commissaire vérificateur 

9. Vote du rapport financier de la saison 2021-2022 

10. Affectation du résultat financier 

11. Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 

12. Vote du budget prévisionnel 2022-2023 

13. Election d’un deuxième commissaire vérificateur 

 
Résultat de l’élection complémentaire des membres du Conseil de ligue 
 

14. Intervention des personnalités 

15. Remise des mérites régionaux d’argent de d’or 2022 

16. Réponses aux questions diverses dans le cadre de l’AG du 15 octobre 2022 

- Serait-il possible de faire des poules de régionale 2 plus géographique en 

championnat par équipes ? 

- Quelles raisons ont amené le conseil de ligue à changer l'horaire officiel de début des 

rencontres du samedi pour les clubs du Nord et du Pas-de-Calais ? 

- Quel bilan tire-t-on du nombre de dérogations demandées pour ce changement de 

l’horaire officiel ? 

17. Clôture de l’Assemblée générale 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


