
 

Club sportif des Andelys, section tennis de table. 

 

Harquency, le dimanche 9 août 2020 

 

Objet : Assemblée générale 2020 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme chaque fin de saison, j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de la section 

tennis de table du CSAndelys, suivi du pot de l’amitié et « d’une petite croûte » et qui aura lieu le : 

 

28 Aout  2020  à 18h45 au gymnase Daniel Houssays (salle de tennis de table) 

aux Andelys 

 

1. Émargement de la feuille de présence. 

2. Les règles sanitaires du au Covid-19 . 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019. 

4. Mot du Président.  

5. Rapport moral. 

6. Report des élections 2020.  

7. Bilan sportif de la saison 2019-2020. 

8. Rapport financier. 

9. Nous aborderons les sujets suivants : 

10. Ajout nouveaux membres bureaux. 

11. Sport adaptée IME et Handisport 2020/21. 

12.  Ecoles primaires . 

13. Site internet . 

14. Objectifs saison 2020-2021 . 

15. Les règles sanitaires du au Covid-19 pour la saison 2020-21 

16. Renouvellement des licences et tarification. 

17. Organisation des entraînements et horaires d’ouverture. 

18. Questions diverses . 

19. Equipe Jeune déplacement ect … 

Suivant la durée de l’assemblée générale nous pourrions organiser un petit tournoi. 

Pour « la petite croûte », nous vous demandons de bien vouloir apporter chacun quelque chose  et de 

bien vouloir en informer (soit par mail : clubttlesandelys@gmail.com soit par téléphone Noé au 06 

48 56 95 77 ou Christine au 06 22 22 44 31) et ce le plus rapidement possible. 

 

Merci de votre concours et de votre compréhension. 

 

Pour permettre au bureau de faire les inscriptions aux différentes épreuves, en temps et heure, si vous 

ne pouvez être présent à cette Assemblée Générale, merci de nous faire parvenir, par le moyen à 

votre convenance, vos intentions pour la saison 2020-21. 

 

Cette Assemblée Générale est importante pour la cohésion du club, merci de votre présence. 

A bientôt. 

 

PERSONNAT Noé 

19 Rue Principale 

27700 Harquency 

mailto:clubttlesandelys@gmail.com

