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Tomblaine, le 2 Juillet 2019 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Samedi 14 septembre 2019 à Toul 
Salle Louis Aragon, centre culturel Vauban- théâtre du moulin 

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord 
 

Ordre du jour 
 

- 17 h 30 : Pointage des clubs et vérifications des pouvoirs 
- 18 h 00 : Assemblée Général Extraordinaire (Sous réserve de l'atteinte du 

quorum) 

• Présentation des modifications apportées au statuts du CD54TT 
• Présentation des modifications apportées au Règlement Intérieur du 

CD54TT 

• Vote pour adoption des modifications apportées au statuts du CD54TT 
• Vote pour adoption des modifications apportées au Règlement Intérieur du 

CD54TT 
• Proclamation des résultats des votes 
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ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

 

Samedi 14 septembre 2019 à Toul 
Salle Louis Aragon, centre culturel Vauban- théâtre du moulin 

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord 
 

Ordre du jour 
 

- 18 h 15 : Assemblée Générale Ordinaire 
 

• Reprise des points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en cas de non atteinte du quorum 

- Présentation des modifications apportées au statuts du CD54TT 

- Présentation des modifications apportées au Règlement Intérieur du 
CD54TT 

- Vote pour adoption des modifications apportées au statuts du CD54TT 

- Vote pour adoption des modifications apportées au Règlement 
Intérieur du CD54TT 

- Proclamation des résultats des votes 
 

• Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 08/09/2018 
• Allocution du Président 

• Rapport d’activité 
• Rapport financier et budget prévisionnel 

• Rapport des commissaires vérificateurs aux comptes 
• Élections au Comité Directeur (5 au collège général + 1 médecin) 
• Rapport des commissions 

➢ Commission technique 
➢ Commission sportive 

➢ Commission d’arbitrage  
➢ Commission Développement 

• Proclamation des résultats des élections  

• Vœux des clubs qui auront été reçus au CD avant le 30 août 2019 
• Intervention des personnalités 

• Allocution de clôture. 

 

Les candidatures pour l'élection des membres devront être adressées pour le 
25/08/2019 au plus tard (Cachet de la poste faisant foi) au Président du CD 54 TT - 

13 rue Jean Moulin – BP 70 001 – 54 510 Tomblaine Cedex - en utilisant de préférence 
la fiche-type de présentation des candidats à télécharger sur www.cd54tt.fr 
 

Le nombre de voix est calculé sur le nombre de licenciés de la saison 2018/2019. 


