
ASSEMBLEE GENERALE      SAISON 2014-2015 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
L’ASTT Ligné vous convoque à son assemblée générale de la saison sportive 2014/2015 qui aura lieu le  

 

Vendredi 5 Juin 2015, à 19h30 
à La salle « SUD » du complexe sportif Eugène DURAND - 44850 LIGNE, 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 COMPTE-RENDU DES OBJECTIFS SPORTIFS,  

 COMPTE-RENDU DES MANIFESTATIONS DE LA SAISON (Loto, tournoi), 

 COMPTE-RENDU FINANCIERS, 

 COMPTE-RENDU DES HEURES ET GROUPES D’ENTRAINEMENT, 

 COMPTE-RENDU SUR L’ETAT DES MATERIELS, 

 PRESENTATION MANIFESTATION SAISON 2015/2016 (Loto, etc…), 

 Election du nouveau bureau pour la saison 2015/2016, 

 Informations diverses.  
 

ENGAGEMENTS et RÉENGAGEMENTS: L’ASTT Ligné étant obligée d’engager ces équipes en championnat avant mi-juin, il 
est indispensable que tous les joueuses et joueurs donnent leurs intentions ou demandent éventuellement leur adhésion pour la 
prochaine saison le jour de cette assemblée. Equipes séniors pour la prochaine saison : Féminine 1 R2, Masculin 1 R2, 1 Pré-
Régionale, 1 Dép.1 et 2 Dép.3,  

  

RAPPEL : Toute demande d’adhésion (première demande ou renouvellement) devra être accompagnée de son règlement et 
d’un certificat médical, le tout avant le 15 septembre. Vous trouverez les tarifs de la saison 2015/2016 ci-joint. 

 

En raison de l’importance d’une assemblée générale pour une association, votre présence est indispensable. 

Si pour une raison personnelle vous ne pouvez pas être présent, essayez d’en informer un membre du bureau ou un membre 

de l’association afin de faire connaître vos intentions et vos remarques sur la saison passée ou à venir.  

Vous pouvez vous faire représenter par procuration par un membre de l’association de votre choix. 

Tout adhérent souhaitant faire partie du Comité Directeur peut en informer le Président, un membre du bureau ou en faire la 

demande le jour de cette assemblée générale. Le comité est élu pour 4 ans. Actuellement nous arrivons au terme de la troisième 

année de cette olympiade et Il reste 3 places à pourvoir au sein du comité de direction suivant nos statuts : avis aux 

candidats ! 

Un verre de l'amitié clôturera cette assemblée générale, Sportivement. 
 

NB : Toutes les sommes restant dues (bar, etc.) devront impérativement être réglées à l’issue de cette assemblée. 
 

P.J. :  Fiche d'inscription et Tableau des tarifs d’adhésion 2015/2016. 
 

PS :  L’ASTT Ligné sera présente au Forum des Associations le samedi 13 juin 2015  
au complexe sportif Eugène Durand à Ligné. 
 
 

Merci de faire circuler cette information autour de vous ! 
 




