Le Tampon, le 30 juin 2020

La présidente de la
Ligue Réunionnaise de Tennis de Table (LRTT)
Isabelle ALLIOT-MICHOUX
A

Association

Mesdames et messieurs les représentants de clubs

Ligue Réunionnaise de
Tennis de Table

OBJET : convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 17 octobre 2020
Dossier suivi par
Isabelle ALLIOT-MICHOUX
Présidente
Téléphone
0692 86 30 20
Courriel
presidente@lrtt.re
Adresse

LIEU : salle de réunion du CROS, 20 route Philibert Tsiranana, 97490 STE CLOTILDE
HORAIRE : 14 h 00

Madame, monsieur,
Vous êtes convoqué(e) à la prochaine assemblée générale élective (AGE), qui se déroulera
le samedi 17 octobre 2020. Outre la présentation et l’approbation des différents rapports
habituels (moral, activité, financier) (*) concernant la période allant du 1er janvier au 30
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septembre 2020, nous procèderons à l’élection de nouveaux membres au futur conseil
de Ligue.
Pour rappel, c’est à cette date du 17 octobre qu’entreront en vigueur les nouveaux statuts
et règlement intérieur de la LRTT.
L’ordre du jour définitif vous sera transmis au plus tard le 02 octobre 2020 avec la liste
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des candidats déclarés ainsi que les questions diverses qui auront été portées au débat.

Le nombre de voix dont disposeront les représentants de clubs, ayant été élus pour
participer à cette assemblée, vous est déjà parvenu. Il a été calculé sur la base des licences
enregistrées et validées pour la saison 2019/2020.

Vous trouverez également un document synthétique appelé « AG_Mode_Emploi –
échéancier » vous donnant les dates butoirs de toutes les opérations nécessaires au bon
déroulement des opérations.
Vous recevrez notamment les imprimés permettant aux futurs candidats de se déclarer
auprès de la présidente, Mme Isabelle ALLIOT-MICHOUX.
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Bien cordialement.
(*) Ces documents vous seront transmis pour consultation sept jours avant la réunion.

La présidente

Isabelle ALLIOT-MICHOUX

