
    ASSEMBLEE GENERALE 
 

    MANOM 
 

    Dimanche 8 septembre 2019 
 

 
    Pointage : 10h00     -     Début : 10h30 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
pour l’élection complémentaire au Comité Directeur 

du Comité Départemental de la Moselle de Tennis de Table 
 

 
 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de la Moselle de 
Tennis de Table qui se tiendra le dimanche 8 septembre 2019 à 10h30, Gymnase A.de 
Bertier, 10, route de Garche, 57100 MANOM, il sera procédé à l’élection 
complémentaire de membres du Comité Directeur Départemental. 
 
En effet, plusieurs postes sont vacants à l’heure actuelle. 
 
Les candidatures à cette élection (rédigées sur papier libre, en indiquant le numéro de 
licence ainsi que le nom de l’association d’appartenance) doivent être adressées de 
façon impersonnelle à : 

Mme la Présidente du CD57 de TT 
BP 7 
57490 L’HÔPITAL 

Pour le samedi 24 août 2019 au plus tard, cachet de la poste faisant foi. 
 
Les candidatures doivent être obligatoirement accompagnées d’une fiche de 
présentation du candidat (verso de cette page), qui peut également être retirée au 
siège du Comité et est téléchargeable sur le site www.cd57tt.fr. 
 
Seules peuvent être candidates les personnes âgées d’au moins 16 ans, jouissant de 
leurs droits civiques et licenciées à la Fédération Française de Tennis de Table pour la 
saison en cours. 
 
Une présentation des candidats sera réalisée lors de l’Assemblée Générale. 
 
Un accusé de réception de candidature sera adressé par la Présidente à chaque 
candidat. 
 
Le Responsable Associatif du CD57, M. Stéphane LAMIRAND, se tient à votre 
disposition pour toute question. 
 

 

http://www.cd57tt.fr/


    ASSEMBLEE GENERALE 
 

    MANOM 
 

    Dimanche 8 septembre 2019 
 

 
    Pointage : 10h00     -     Début : 10h30 

 
 

FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT 
 
 

Je soussigné (e) : ……………………………………..........................………………………………………………………………… 
 
Titulaire de la licence N° : …………......….... au club de : ………………......………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……….……………………………. Lieu : …………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète : ................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. .................................... 
 
Téléphone : .............................................................. Portable : .............................................................  
 
E-Mail : .................................................................................................................................................... 
 
Déclare faire acte de candidature au Comité Directeur du Comité Départemental de Tennis de table 
de la Moselle, lors de l’Assemblée Générale du dimanche 8 septembre 2019. 
 
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné (e) à une peine ayant fait obstacle à mon inscription 
sur les listes électorales, ni été sanctionné (e) d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux 
règles techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

 
Je suis intéressé (e) pour travailler au Comité Directeur dans le ou les secteurs d’activité ci-après : 
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................................................. 

 
 

       A .......................................... Le ............................. 
   
         (Lu et approuvé et Signature) 
 

 
 
 

 
Imprimé à adresser avec la lettre de candidature pour le 24 août 2019 à minuit, le cachet de la poste 
faisant foi, à : 
 
     Mme la Présidente du CD57 de Tennis de Table 
     BP 7 
     57490 L’HÔPITAL 


