ANCENIS Tennis de Table
Espace Corail
30, Place Francis Robert
44150 ANCENIS
N° Siret : 510 632 300 00016

Amis pongistes,

A Ancenis, le 20 Mai 2018

Les membres du Comité directeur d’Ancenis Tennis de Table ont l’honneur de vous inviter à l’Assemblée
Générale du club qui se déroulera, salle Espace Corail, le
Vendredi 22 Juin 2018, à 19h30
L’ordre du jour est :
● Compte-rendu moral,
● Compte-rendu sportif,
● Compte-rendu financier,
● Compte-rendu des manifestations,
● Election des membres du comité directeur,
● Questions diverses,
Cette assemblée générale est élective, il sera procédé au renouvellement d’une partie du Comité Directeur.
Parmi les membres actuels du bureau, un certain nombre a décidé d’arrêter l’aventure, après de
nombreuses années passés au sein du bureau. Nous ne manquerons pas de les remercier lors de cette
assemblée.
➢ Président :
Laurent GIRARD
Sortant,
ne se représente pas
➢ Secrétaire adjointe:
Stéphanie AUFFRAY
Non sortante,
➢ Secrétaire :
Céline LEPERTEL
Sortante,
se représente
➢ Trésorier:
Hervé BONNEL
Non sortant,
➢ Membre :
Vincent NAZE
Non sortant,
➢ Membre :
Sandrine COSSARD
Sortante,
ne se représente pas

Pour assurer le fonctionnement du club, nous avons donc besoin de candidats, pour apporter un souffle
nouveau, du dynamisme, de nouvelles idées et pérenniser la vie du club.
Légalement, et selon nos statuts, l’association ne peut pas exister sans un bureau constitué d’au minimum
5 personnes. Il est donc vital pour le club d’avoir de nouveaux candidats tous les ans !
Le comité directeur se réunit 1 fois toutes les 4 à 6 semaines (env. 2h). Ce n’est pas nécessairement un gros
investissement, surtout si nous sommes nombreux, d’autant que beaucoup d’actions peuvent s’effectuer à
distance. Pour la formation sportive de nos jeunes, n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre !
Pour vous porter candidat, remplissez le bulletin ci-joint en suivant les instructions. Une seule condition :
avoir au moins 16 ans (pour les mineurs, un représentant légal doit donner son accord en cosignant l’acte
de candidature).
En espérant vous voir nombreuses et nombreux.
Sportivement.
Laurent GIRARD
Président d’Ancenis Tennis de Table
Tel : +33(0) 6.62.21.29.35

ANCENIS Tennis de Table
Espace Corail
30, Place Francis Robert
44150 ANCENIS
N° Siret : 510 632 300 00016

ACTE DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR.
Candidature à renvoyer au plus tard le mercredi 20 Juin 2018

NOM :
PRENOM :

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………... souhaite être candidat(e) pour l’élection
au comité directeur d’ANCENIS TENNIS DE TABLE lors de l’Assemblée Générale du vendredi 22 Juin 2018.

A

le …./.…/…....

Signature du candidat

Signature du représentant légal pour les mineurs

- La candidature doit être rendue au Président : Laurent GIRARD (101 Rue de Touraine, 44150 ANCENIS)
- Possibilité de déposer le bulletin dans la boîte aux lettres du club à l’Espace Corail.
- ou par mail à laurentgirard.girard@gmail.com et/ou ancenistt@gmail.com

Aucune candidature ne sera acceptée au-delà du 20 Juin 2017.

