
    
       

 
 
 
 

 
Convocation 

A tous les clubs du Morbihan 
 

                            Lorient, le 31 août 2021  
 
 Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale du Comité 
Le Samedi 18 septembre 2021 à 9 heures 15 à Beignon (56380) 

Salle multifonctions, rue Saint Cyr (entrée en face de la boulangerie) 
 Ordre du jour : 

 9h15 Émargement des représentants de clubs 
 9h15 Contrôle Pass sanitaire 
 9h30 Accueil par les Présidents du Comité Départemental et de l’EP Beignonnaise 
 Adoption du PV de l’AG Ordinaire du 19/09/2020 (voir pièce jointe) 
 Allocution et rapport moral du Président 
 Élection du membre coopté 
 Rapport du Secrétaire Général 
 Rapport du Trésorier et approbation des comptes et du budget prévisionnel 
 PAUSE 
 La commission Développement 
 La commission Communication 
 Rapport du Conseiller Technique Départemental  
 Le Premier Pas Pongiste, Tournoi des Ecoles  
 Les jeunes dont championnat jeunes et les féminines  
 La commission Arbitrage 
 La commission Sportive (dont Coupe du Morbihan) 
 Questions diverses (à envoyer préalablement par écrit au Comité) 
 Intervention des différents représentants Ligue, CDOS, DDCS, Conseil Départemental, Député. 
 Remise des récompenses et distinctions. 
 Prise de parole Mairie. 
 

 A l’issue de nos travaux, un vin d’honneur sera offert. 
 Les poules du championnat seront remises lors de l’émargement. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un repas sera pris en commun (une participation de 25 € maximum par personne 
vous sera demandée). Pour en assurer la réservation, vous voudrez bien nous renvoyer le coupon ci-dessous. 
   
Tout club non représenté à l’Assemblée Générale sera sanctionné d’une amende de 100 euros (Décision du 
comité directeur en mars 2018). 

               Le Président, 
               Patrick PASCO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REPAS AG du samedi 18 septembre 2021 

A retourner impérativement avant le 13 septembre 2021 (dernier délai) 
  

CLUB : …………………………………………       
 
NOM : …………………………………………  Prénom : …………………………………………… 

  

Nombre de participants au repas : …… 
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