Compte rendu de l’Assemblée Générale

du 2 septembre 2012
Etaient Présents :
Membres du bureau : Olivier PEROT, Laurent TOPIN, Marie-Christine DUPRE, Pierre DUPRE,
Jean-Marie GRIMAL, Bernard LEFEBVRE, Jean-Jacques BRUNEVAL, Rémy VALLERY, BRUNO
PICARD, Pierre RIDEL, Bertrand BOULLIER, Margaux PICARD, Victor ALLAIS, Yves TOURET,
Eugénie CLEMENT, Raphaël TESSIER, Thomas CORNU, Christophe ROLLAND, Didier
COTHUIT.

Rapport du Président.
Le Président a fait part à l’assemblée de son désir de ne pas se représenter au sein du bureau
estimant qu’après 10 ans il pouvait laisser sa place.
Il a remercié le Président du Club des Jeunes de Luneray, Mr Didier COTHUIT, pour l’aide et
l’appui qu’a apporté le Club des Jeunes aux Archers du Ronchay, soulignant que sans lui le club serait
beaucoup moins doté.
Il a remercié tous les archers qui ont aidé à aménager le jardin d’arc et à faire vivre le Club. En
particulier Mr Bertrand BOULIER et Mr Laurent TOPIN qui ont fourni du matériel.

Rapport du Trésorier.
Le Trésorier fait part à l’assemblée qu’a son point du vue le club a vécu au-dessus de ses moyens.
- La fabrication de l’abri sur le pas de tir construit plus grand que prévu.
- Il n’y pas eu de réelle journée porte ouverte au printemps qui aurait pu amener une entrée
d’argent.
- Il y a eu trop de participations aux concours offertes par le club.
- Il avait été prévu l’achat d’arcs de bonne qualité afin que les jeunes qui ont de petits moyens
puissent participer à des concours, qui c’est transformé en un don en espèce pour ceux qui ont
acheté un arc de bonne qualité.
Le Trésorier précise que ces décisions n’étaient pas dénuées de sens et qu’elles partaient d’un
sentiment de bien faire évident, mais la prévision n’était pas en adéquation avec la réalisation. Il salue
l’initiative d’Olivier PERROT (opération œufs de Pâques) qui a permis au club de terminer l’exercice
avec un léger excédent.
Le trésorier précise que le Club des Jeunes a payé le stramit nécessaire à la fabrication des deux cibles
restant à construire.
Le Quitus a été donné.

Bilan de la saison :
Vie du Club :
Le Secrétaire pense que certains peuvent être déçus mais que malgré tout, même s’il reste des choses à
terminer le bilan n’est pas négatif. L’abri et une cible ont été construits. Les manifestations ont eu
du succès.
Le secrétaire pense que c’est une bonne idée d’avoir offert un barbecue lors du tir à l’oiseau, presque
tous les adhérents étaient présents dans une bonne ambiance.

Vie sportive :
Les points pour le renouvellement du Label de bronze ont été obtenus.
Chez les jeunes, deux archers dans le circuit des concours nature et 3D ont obtenus d’excellents
résultats tant en concours qu’en championnat départemental.
La saison en salle a permis à Marie Christine DUPRE de participer au championnat départemental et
au championnat de ligue.
La saison extérieure a permis au club d’obtenir quatre champions Départementaux en tir mature et à
Marie Christine DUPRE de participer aux Championnats de France tir nature.
Le club a engagé 3 équipes DR. Des aléas de santé ont fait que les résultats obtenus en tir nature et 3D
sont en dessous des espérances. L’équipe DR FITA a terminé en dernière position ce qui
correspond aux prévisions mais les points marqués eux sont en dessous.

Election du bureau
Les adhérents de moins de 16 ans sont représentés par leurs parents.
Se sont présentés :
Olivier PERROT, Jean-Marie GRIMAL, Laurent TOPIN, Rémy VALLERY, Arnaud
DAMBREVILLE, Pierre RIDEL, Bruno PICARD, Margaux PICARD, Christophe ROLLAND.
Le bureau a été élu par dix-sept voix pour et une abstention.
Les membres du bureau sont répartis comme suit :
- Président
Jean-Marie GRIMAL
- Trésorier
Rémy VALLERY
- Secrétaire
Laurent TOPIN
- Responsable du matériel
Arnaud DAMBREVILLE et Bruno PICARD
- Relations avec la presse
Olivier PEROT
- Responsable des festivités Margaux PICARD
- Membre
Pierre RIDEL
- Membre
Christophe ROLLAND
Réunion du bureau Mercredi 5 septembre 2012 .
Ordre du jour : Prix des cotisations, répartition des tâches et préparation de la journée porte ouverte du
club des jeunes du 15 septembre2012.

