
 

                               
 

Siège Social :  
TT HAGUENAU WISSEMBOURG 
7 rue Wolmar   
67500 HAGUENAU 

  

     

Nos réf. : 

JNH/MJ-08-11/22 Haguenau, le 08 novembre 2022 

 

 

Le Président de l’association sportive Tennis de Table de Haguenau Wissembourg et des environs 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau - Wissembourg 

 
Références : Statuts TTH et traité de fusion TTH - TTNAW 

PJ : PV AG 2021 du TTHW  

 
Madame, Monsieur, 

 
Chers amis pongistes, 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire est une échéance importante pour une association 

sportive comme la nôtre. C’est une instance officielle qui marque la fin d’un exercice, 
d’une saison de Tennis de table et qui oriente le projet sportif et associatif avec des 

objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre dont vous représentez toutes 
et tous la plus grande des richesses humaines. 

 
Nous allons ci-après vous inviter à notre première Assemblée Générale Ordinaire du 

Tennis de Table « unifié » de Haguenau et de Wissembourg. Celle-ci sera suivie d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire qui est règlementaire par rapport au traité de 
fusion et nécessaire au réajustement des statuts de notre association.  

 
Pour ces deux AG, je vous propose de prendre connaissance des informations et 

rapports qui vous seront transmis. Tous les avis et les remarques qui seraient à 
émettre en faveur ou en défaveur des résolutions et délibération proposées, seraient 

prises en compte par les membres du Comité du TTHW. S’il vous semblait impossible 
de participer, il faudrait que vous puissiez confier votre voix et votre pouvoir à un 

membre habilité. 
 

Cette année, une fois n’est pas coutume, nous vous proposons une fête de Noël qui 
se déroulera dans la continuité des deux A.G.. Compte tenu d’un nombre limité de 

places, il vous est recommandé de réserver et prépayer rapidement vos repas. Pour 
nos 266 adhérents, nous ne pourrons malheureusement pas envisager de dépasser 

les capacités d’accueil et la jauge imposée par la salle des sports du Lycée SIEGFRIED. 

Sur le site, ou auprès des dirigeants, vous trouverez les fiches d’inscriptions pour la 
fête de Noël. La réservation n’est enregistrée qu’après paiement. 



 

Je vous remercie d’avance pour vos contributions et démarches en faveur de nos 
invitations et en cas d’empêchement aux AG, veuillez avoir la gentillesse de  

transmettre aux dirigeants vos pouvoirs et ainsi apporter vos voix aux délibérations 
prévues : 

 

l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Tennis de Table de 
Haguenau  

qui aura lieu le 
Mercredi 14 décembre 2022 de 18 H 30 à 19H30 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 

http://tthaguenau.weebly.com/ 
 

Ordre du Jour : 
 

* intervention du président 
* Approbation du PV de l’AG du 12 juillet 2021 

* Rapport d'activités : vie associative et bilan sportif 
* Rapport financier 

* Rapport des réviseurs aux comptes 
* Approbation des rapports et décharge au trésorier et au comité 

* Cotisations et règles de fonctionnement 2022-2023   
* Projet d’activités 2022-2023   

* Budget prévisionnel 2022-2023  

* Election au Comité de Direction 
* Election au Bureau Exécutif   

* Divers 
 

 

l'Assemblée Générale Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau  
qui aura lieu le 

Mercredi 14 décembre 2022 à l’issue de l’AG Ordinaire 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 

http://tthaguenau.weebly.com/ 
 

Ordre du Jour : 
 

* Présentation des modifications statutaires 

CONCLUSION 
 

Dans l’espoir de pouvoir réaliser raisonnablement et en toute sécurité cette 
Assemblée Générale Ordinaire et cette Assemblée Générale Extraordinaire en une 

heure, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher ami pongiste, en l'assurance de 
mes meilleures salutations. 

     

Le Président de l’association sportive de 

    Tennis de Table de Haguenau et environs 
        Jean Noël HARTER 

 

http://tthaguenau.weebly.com/
http://tthaguenau.weebly.com/


 
 


