A l'attention
des membres licenciés, actifs, passifs, libres, en congé,
des parents de nos jeunes
des membres du MDA

INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE - FORMATION DES EQUIPES
Amie, ami sportif,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale du Lausanne club de tennis de table, le
Mardi 30 mai 2017, à 20h00 au club
A cette occasion, nous parlerons des divers points de l’ordre du jour suivant :
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Appel
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
Mutations
Rapport du Président
Rapport du responsable de la Commission technique
Rapport des entraîneurs
Rapport sur le Mouvement des Aînés
Rapport du responsable des manifestations
Rapports de la trésorière
Rapports des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs des comptes
Décharge aux membres du comité et aux vérificateurs des comptes
Election du nouveau Comité
Election des vérificateurs des comptes et du suppléant
Nomination des délégués aux assemblées AVVF et STT
Nominations, Président et membres honneurs, récompenses
Tournoi de Bellerive-plage
Autres manifestations (Tournoi fin été, semaine Olympique, Noël, etc.)
Aménagement du local – Projet nouveau local
Modifications des statuts et du règlement financier
Propositions et communications du comité
Approbation du budget pour la prochaine saison
Inscriptions des équipes, tournoi de classement, coupes
Divers, propositions des membres
Essai tailles nouveau maillot

Nous souhaiterions recevoir des propositions au sujet du club, celles-ci devront nous parvenir d’ici au 21 mai
prochain.
D’autre part, les joueurs qui souhaitent évoluer dans une équipe pour la saison prochaine sont, par la présente,
convoqués le
Mardi 30 mai 2017, à 19h30, au club, pour la formation des équipes.
(les personnes intéressées à jouer dans une équipe peuvent contacter Nicolas Lemoine par courriel : n.lemoine@assyneo.ch)

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l’attente de vous voir à
notre rendez-vous annuel, nous vous présentons, ami(e) pongiste, nos meilleures salutations.
Lausanne, 23.04.2017

Le Président

