
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours, le 22 septembre 2020 

  
Mesdames, Messieurs les Présidents (es) de clubs, 
  
L’Assemblée Générale éléctive du Comité d’Indre et Loire de Tennis aura lieu  
Le Vendredi 9 octobre 2020 à 19h00 précise,  
maison des sports de Touraine 
rue de l’aviation 
37210 Parcay Meslay  
 
 A partir de 18H30 :  
- vérification des pouvoirs,   
 

Ordre du jour 
 

- Accueil du Président. 

- Assemblée générale ordinaire 

 
1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2019 
2 – Rapport moral de la Secrétaire Générale 
3 – Compte de résultat et bilan 2020, affectation du résultat 
4 – Compte rendu du commissaire aux comptes 
5 - Budget prévisionnel 2021 
6 – Intervention des têtes de liste  
7 – Election du Comité Directeur du Comité Départemental de tennis de l’Indre et Loire 
8 – Election du délégué et de son suppléant à l’assemblée générale de FFT 
9 – Vote des modifications des statuts 
10 – Remise des Récompenses 
11 – Proclamation des résultats 
12 – Information développement  
13 – Questions diverses 
14 – Intervention des invités 
 

Pour des questions sanitaires et la salle ne pouvant accueillir que 150 personnes, une seule personne par club 
sera acceptée aussi nous vous prions de nous informer de votre présence ou non par retour de mail. 
 
Cette personne devra avoir en sa possession sa licence 2021 ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité.   
 
Je compte sur votre présence, et vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à mes meilleurs sentiments 
sportifs.  
 
Le Président  
François SIMON-SEYSE 
 
Pièces jointes :  
- Compte rendu de l’AG 2019 ;  

- Modèles procuration et mandat 2020 ;  

- Note explicative concernant les mandats et procurations ;  
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LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE  DE TENNIS 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 
 

 
 

 

 

 

 


