CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA LIGUE DE NORMANDIE DE TENNIS
Les délégués des associations affiliées à la Ligue de Normandie de Tennis sont convoqués en
Assemblée Générale Annuelle le :
Samedi 9 janvier 2021
A 14h00
En mode Dématérialisé
En Application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et de la modification de
l’ordonnance du 25 mars 2020, de son décret d’application du 10 avril 2020 et des mesures
dérogatoires pour toutes les Assemblées Générales et les réunions des associations tenues à
compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er avril 2021.
Ordre du jour
13H45 : Ouverture de la salle d’attente de la plateforme de visioconférence
14h45 : Fermeture de la plateforme d’accès à la salle
14h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Accueil et Intervention du Président de la ligue.
Hommage à JF Duhamel.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2019.
Rapport moral du Secrétaire Général.
Rapport financier du Trésorier Général.
Rapport du Commissaire aux Comptes.
Approbation des comptes de l’exercice du 01/09/19 au 31/08/20.
Présentation du budget de l’exercice du 01/09/20 au 31/08/21.
Vote – procès-verbal – Comptes et Budget
Modifications Statutaires de la Ligue de Normandie de Tennis.
Vote statuts
Présentation de la liste candidate au Comité de Direction de la Ligue de Normandie.
Vote Comité de Direction
Réunion du comité de direction pour l’élection du Président, du Trésorier Général et
du Secrétaire Général.
Intervention du C.T.R coordonnateur.
Intervention Pôle développement.
Intervention du Centre de Formation : Enseignants professionnels – Dirigeants.
Annonce des résultats de l’élection du President – Secrétaire Général et Trésorier
Général.
Temps de parole des têtes de listes candidates aux élections des délégués à
l’Assemblée Générale de la FFT.
Elections des délégués et de leurs suppléants à l’Assemblée Générale de la FFT.
Vote Délégués
Annonce des résultats des délégués à l’Assemblée Générale de la FFT.
Réponses aux questions écrites posées aux commissions.
Conclusion par le Président de la Ligue.
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Sont joints à la présente convocation :




Formulaire de mandat
Formulaire de mandat pour les clubs omnisports
Fiche questions aux commissions

Les documents nécessaires à la bonne tenue de la séance sont disponibles sur le site internet
de la ligue www.ligue.fft.fr/normandie rubrique assemblée générale (comptes-budgetsrapports).
Conformément à la décision du Comité de Direction du 19 décembre 2020, après avis de la
Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales du 17 décembre 2020,

De façon prioritaire, les clubs pourront s’inscrire pour participer à l’Assemblée
Générale pour le mardi 5 janvier 2021 à 12h00.
Dans le cas où un club ne se serait pas inscrit le mardi 5 janvier 2021 à 12h00, un
délai supplémentaire pourra être accordée aux délégués de club pour s’inscrire
jusqu’au samedi 9 janvier 2021 13h00.
Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant : https://cutt.ly/3hW76uz
Afin de vous permettre de participer à cette Assemblée Générale, un plan de formation sera
déployé sur tout le territoire de la Ligue.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Fait à Honfleur le 05.12.2020 et modifiée le 20.12.2020

Olivier HALBOUT
Président de la Ligue de Normandie
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