
         

Compte rendu de l’assemblée générale du    

4 septembre 2010 

 

Etaient présents : Olivier PERROT, Laurent TOPIN, Yves TOURET, Marion BAVILLE, Charlotte STALLIN, 

Jean-Marc PERRIER, Béatrice ONNIENT, Valentin ONNIENT, Rémy VALLERY, Rémy BULTINCK, Amélie 

QUENGUE, Bruno PIQUARD, Christine DUPRE, Alexandre LERCIER, Pierre DUPRE , Jean-Jacques 

BRUNEVAL, Jean-Marie GRIMAL. 

Absents excusés : Bernard LEFEBVRE, Bertrand BOULLIER. 

Rapport moral du président. 

Cette saison a vu la réalisation de la ciblerie murale au gymnase du collège. Le début de 

l’aménagement du jardin d’arc. La clôture est posée et un bungalow a été installé pour ranger le 

matériel. Il reste encore beaucoup à faire (supports de cibles, abri sur le pas de tir, ect…). Le 

président rappelle que tous les adhérents sont concernés par l’aménagement et l’entretien du jardin 

d’arc. 

Les résultats sportifs de la saison sont de bons résultats. Bravo à Marion Baville Championne de 

Normandie en tir nature. 

Bilan financier : 

Le club termine l’exercice avec un déficit de 300€.Différents devis ont été demandés pour continuer 

l’aménagement du jardin d’arc :  

 Bois pour la fabrication de 6 supports de cibles 310,57€ 

 Groupe électrogène 2,5Kw 300€ 

 Filet de protection pour l’aménagement de la cible de 90m 300€ 

Le président du Club des Jeunes, présent à la réunion indique que le club des Jeunes prendra en 

charge le filet et du matériel pour environ 600€. Il demande des devis. 

Le quitus a été donné au trésorier pour cet exercice. 

Elections des membres du bureau manquants : 

L’ordre du jour prévoyait d’élire les membres du bureau manquants. Ont été élus : 

 Trésorier adjoint : Charlotte STALLIN 

 Vice-président : Rémy VALLERY  

 Membres du bureau : Olivier PERROT, Laurent TOPIN, Marion BAVILLE, Rémy BULTINCK, 

Bruno PIQUARD. 



L’organisation des festivités a été confiée à Bruno PICARD. La communication vers l’externe à Olivier 

PERROT aidé de Bruno PICARD. 

Formation : 

Le président fait part à l’assemblée des modalités de passage du diplôme d’entraîneur 1.Il demande 

qu’il y ait au moins une personne qui suive cette formation. 

Rémy VALLERY c’est proposé ainsi que Rémy BULTINCK sous réserve que les dates soient compatibles 

avec ses activités professionnelles. 

Laurent TOPIN c’est proposé pour la formation d’arbitre sous réserve que les dates soient 

compatibles avec ses activités professionnelles. 

Règlement intérieur : 

Le Président a donné lecture du règlement intérieur, celui-ci a été amandé et approuvé par 

l’assemblée. 

Vie du club : 

Les différentes festivités permettant de réunir tous les adhérents familles et amis ont été 

reconduites. 

 Concours de Noël : Mois de Décembre suivant la réunion d’occupation de la salle. 

 Tir à l’oiseau : Jeudi de l’ascension à confirmer. 

 Tir au drapeau : 4 septembre 2011 

Le bureau se réunira quatre fois dans la saison, les dates seront ajustées en fonction des contraintes 

de chacun des membres au cours des mois de : 

 Novembre 

 Février 

 Avril 

 Juin 

Les inscriptions aux concours sont prises par Jean-Jacques BRUNEVAL. 

Marie Christine DUPRE et Jean-Jacques BRUNEVAL assurent l’inscription et la prise des licences. 

Divers : 

Marion Baville va demander à la fédération de chasse la possibilité d’obtenir 3 pancartes 

« ATTENTION TIR A L’ARC » 

 

 


