POINTS SOUMIS AU VOTE A L ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE DU
SAMEDI 30 JUIN 2018
Comités : Côtes d’Armor (2 voix) – Morbilhan (2 voix) – Alsace (1voix) – Vosges (1voix) – Paris
(2voix) – Nord Pas de Calais (1 voix) – Anjou (1 voix) – Centre (1 voix) – Loire-Atlantique (2
voix) – Vendée (1 voix) – Maine (1 voix) – Aquitaine (1 voix) – Midi-Pyrénées (1 voix) – Tarn et
Garonne (1 voix), Finistère (1voix), Manche (1 voix)
Ligues : Ligue Bretagne (1voix) – Ligue Nord (1 voix) – Ligue Est (1 voix) – Ligue Sud-Ouest (1
voix) – Ligue Sud-Est (1 voix) – Ligue Pays de la Loire (1 voix)
Seuls les présidents de Ligue ou leur représentant (membre élu de leur ligue ayant un mandat
signé du président), les présidents de comité ou leur représentant (membre élu de leur comité
ayant un mandat signé du président) présents à l’assemblée générale pourront voter.
Les mandats pour délégation de vote devront être envoyés au secrétariat FFD ou remis au
président de séance le jour de l’assemblée générale.

Vote : Regroupement des masters Nationaux Equipes, individuels et doubles sur 4 jours : du jeudi
au dimanche.
Avantage :
Un seul déplacement pour les joueurs et joueuses
Un seul lieu pour les masters nationaux.
1 : OUI
2 : NON
Vote : Augmentation du montant de l’inscription pour les seniors et les doubles aux tournois
nationaux Open Fédéral, Open National et Coupe de France afin d’améliorer la dotation des primes.
Libre choix à l’organisateur de rajouter pour augmenter les dotations.
1 : OUI /NON
Seniors : Passage de 11€ à 15€
2 : OUI /NON
Doubles : Passage de 5,50€ / joueur à 7,50€ / joueur
Les présidents de Comité ou leur représentant (même comité) présents à l’assemblée générale
pourront voter après avoir soumis préalablement ces propositions aux clubs de leur comité.
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