
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes TT. Cahier des charges d’organisation A.G. – congrès 
 
L’AG de ligue a lieu en début de saison (septembre).  
Cette manifestation accueille les représentants de clubs ayant des équipes évoluant en divisions 
nationales-régionales soit 120-130 clubs, plus un certain nombre de personnalités représentant les 
institutions partenaires (Ministère de tutelle, CROS, élus politiques locaux). 
Si vous souhaitez inviter une ou plusieurs personnalités, merci de nous fournir leur(s) titre(s) et adresses 
afin que nous leur adressions une invitation mettant en valeur le club organisateur (modèle joint en page 
suivante) 
 
Le déroulement est le suivant  
 
Tenue d’une réunion de conseil de ligue le matin  

- Accueil des participants avec café, thé, eau, viennoiseries 
- 1 salle de réunion pour 30-35 personnes avec paper-board ou tableau blanc, possibilité de projeter 

éventuellement des documents. La disposition d’une photocopieuse est un plus. 
- 1 restaurant ou un traiteur à proximité permettant de prendre un repas à midi sans avoir de 

déplacement important.  
 
Tenue de l’AG 

- 1 salle de conférence pouvant accueillir 100 à 120 personnes 
- 1 sono 
- Possibilité de projeter des documents (mur blanc, écran,…) 

Avec la possibilité désormais de mettre en place également une visioconférence, il est nécessaire 
de savoir s’il existe aussi des moyens pour mettre en place ce type d’organisation notamment au 
niveau de la connexion internet. 

- Possibilité de tenir un pot de clôture dans la salle ou à proximité immédiate. 
 

 
La LRATT prend en charge le règlement des diverses fournitures nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation ainsi que les coûts des pots d’accueil et de clôture (à moins que le club ou la mairie 
n’accepte de le faire bien sûr). 



 

Secrétaire Général de la LRATT 
 

M.  
Député Maire de  
Président de la communauté 
Mairie de  
Place de l’hôtel de ville 
 

 
 
 
Nos réf. : 1516/YL/RP/AG2015a   Bron, le  
Objet : invitation AG LRATT 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Avec l’aide du club                         , votre ville accueille l’Assemblée Générale de la ligue Rhône-
Alpes de Tennis de Table le                             à partir de 14 H. 30,   salle                                   
 
J’espère avoir l’honneur de vous rencontrer en cette occasion afin de vous remettre un trophée en 
remerciement de l’aide que vous apportez au tennis de table. 
 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour. 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression 
de mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
          
        Secrétaire Général de la LRATT 
 
 
Copie :  Mme Mr                     – président club 
 


