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Président 
           A Mesdames, Messieurs  

les Président(e)s de Comités Régionaux 
& des comités départementaux  

 
Copie pour information : 

           Conseillers Techniques, Membres du comité directeur, 
           Personnel du siège 
JMC/PR 23.002 
 
           Noisy le Grand, le 11 janvier 2023 
 
 
Objet – ASSEMBLEE GENERALE FFTA 2023  
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Comme je vous l’avais annoncé, notre bureau fédéral vient de valider notre choix d’organiser en 2023 
l’assemblée générale de la fédération en province. Elle se déroulera à Nîmes en réunissant sur deux jours 
nos représentants de clubs. 
 
Cet évènement se déroulera au Grand Hotel de Nîmes – 202  rue Ledoux – 30900 NIMES* 
 

Le samedi 25 mars 2023 - 14h30 à 18h30 – Ateliers 
Le dimanche 26 mars 2023 – de 9h30 à 12h30 – Assemblée Générale 

 
Pour le bon déroulement de notre assemblée, je compte sur votre participation et celle des délégués 
représentants les clubs de votre région et de vos départements.  
 
Le samedi 25 mars vous serez invité(e) à participer à une demi-journée d’information et de travail 
rassemblant les présidents des comités régionaux et départementaux (pour des modalités d’organisation, 
une seule personne par département ou région peut y assister), et les délégués de clubs. Cette réunion se 
déroulera également au Grand hôtel de Nîmes, de 14h30 à 18h30 avec un accueil à partir de 14h00.  
 
La mise à l’honneur de nos dirigeants se fera lors du dîner du samedi. 
 
Le dimanche 25 mars se tiendra l’assemblée générale ordinaire de 9h30 à 12h30, accueil et émargement à 
partir de 8h30. 

…/… 
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L’ordre du jour et les modalités d’inscription vous seront adressés après validation du comité directeur de 
fin janvier. La convocation officielle sera publiée sur le site internet et fera l’objet d’une diffusion auprès 
des clubs. 
 
Je vous invite dès maintenant à transmettre au service administratif (a.vasseur@ffta.fr) les procès-verbaux 
de vos assemblées générales qui ont élu les délégués des clubs pour notre prochaine assemblée générale. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, en l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux. 
 
 
 

Le Président 
                                                                                              Jean-Michel CLÉROY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Grand Hôtel de Nîmes - 202 rue Nicolas Ledoux – 30900 NIMES 
Tél. : 04.66.29.86.87 
OFFRE PROMOTIONNELLE HEBERGEMENT AVEC LE CODE « FFTA » 
Tarif par nuit : 
Chambre Single, Petit Déjeuner inclus 1 personne  99 €  
Chambre Double / Twin, Petit Déjeuner inclus 2 personnes 119 €  
Chambre Triple, Petit Déjeuner inclus 3 personnes  159 €  
Taxe de séjour, Frais de Dossier (par jour et par personne) 2 €  
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