Balma, le 25 octobre 2021
Mesdames, Messieurs les Présidents des
clubs de la Ligue Occitanie
Pyrénées Méditerranée de Tennis
Assemblée Générale Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée
Samedi 13 Novembre 2021 au Dôme à CARCASSONNE
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale des Clubs de la Ligue
Occitanie Pyrénées Méditerranée de Tennis qui se tiendra le samedi 13 novembre 2021
Au Centre des Congrès le Dôme - Rue des 3 Couronnes, 11000 CARCASSONNE
et sera suivie d’un cocktail déjeunatoire sur le même site.
- à partir de 9h
- 10 h

- Accueil des participants - Emargement clubs
- Ouverture de l’Assemblée Générale

Ordre du jour :

















Accueil et allocution du Président de la Ligue Philippe BELOU
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 Novembre 2020
Rapport moral de la Secrétaire Générale - Alexandra MERIGOT
Compte-rendu financier du Trésorier Général - Serge MARTY (Résultat - Bilan)
Rapport du Commissaire aux comptes - Madame Marie-Laurence COLOMBINI
Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 août 2021 et de l’affectation du
résultat
Présentation et vote du budget 2022
Désignation du Commissaire aux Comptes pour la prochaine mandature
Présentation du projet Sportif de la Ligue
Présentation du projet de Développement de la Ligue
Résolution proposée au vote concernant les modifications statutaires
Les modifications des dispositions prévues à l’article 6 des statuts de la Ligue
Occitanie sont approuvées, sous réserve de l’adoption ultérieure par l’assemblée
générale de la Fédération Française de Tennis, de la modification correspondante
des statuts de la ligue.
Approbation des modifications des statuts de la Ligue Occitanie
Election des délégués et suppléants à l’Assemblée Générale de la FFT du samedi 11
décembre 2021
Questions diverses
Interventions des personnalités

Afin de préparer dans les meilleures conditions cette Assemblée, vous trouverez ci-joints :





Le compte rendu financier pour l’exercice 2021 et le budget prévisionnel 2022
Les modifications des statuts
Un coupon réponse (via le lien vers le formulaire Forms dans le corps du mail)
Un mandat

Les documents suivants seront à votre disposition sur le site de la Ligue Occitanie Pyrénées
Méditerranée - Rubrique ligue - assemblée générale ligue sur www.ligue.fft.fr/occitanie :





Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2020
Rapport Financier
Rapports des commissions
La liste des candidats des délégués à l’Assemblée Générale de la FFT du 11
décembre 2021

Un cocktail déjeunatoire sera servi à l’issue de cette réunion. Nous vous demandons de bien
vouloir confirmer votre participation en retournant le coupon réponse via le lien sur le
formulaire Forms avant le 04 novembre 2021.
Nous vous informons qu’en raison du contexte sanitaire, et des mesures règlementaires en
vigueur, la présentation d’un passe sanitaire valide sera nécessaire pour participer à
l’assemblée générale et au cocktail qui suivra. Nous tenons à vous préciser que le contrôle
sera effectué par le personnel habilité du Centre des congrès.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre Assemblée Générale, recevez Madame la
Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives les meilleures.

Le Président,
Philippe BELOU

La Secrétaire Générale,
Alexandra MERIGOT
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