
 

 

Assemblée Générale  

des « archers du luma de Cluis » 

Vendredi 25 novembre 2016 

 

Présents : 

Mmes BONVALET Lauriane, VERET Nadine, 

Mrs BONVALET Frédéric, DAUGERON Christophe, MERCIER Alexis, MINET Claude, RETAILLAUD 

Jean-Michel, VERET Laurent 

Excusés :  

Mmes GERBAULT Anne-Lyse, PETOLON Pauline,  

Mrs ANDREOLI Frédéric et Santino, DESSAINT Sylvain et Alexis, DOUARD Jean-Pierre, 

GUILLOT Valentin, MAILLET Marc, RETAILLAUD Benjamin,  

 

1/ 20h00 = Ouverture de la séance par le président Claude MINET 

2/ Rapport d’activités 2015/2016 et projets 2016/2017 (voir annexe 1) 

3/ Bilan financier 2015/2016 et prévisionnel 2016/2017 (voir annexe 2) 

4/ Projets 2016/2017 : 

 

� Projet d’organisation du championnat régional de tir en campagne en 2018. L’AG se prononce 

favorablement. Il est donc prévu une « répétition générale » lors du concours campagne, en juin 

2017, qui permettra de tester notre organisation = nombre de bénévoles, installations des cibles, 

besoins logistiques et matériels. 

 

� Réfection de la ciblerie au gymnase : il est envisagé de refaire tout le mur du fond (prolongement du 

mur actuel avec création de nouvelles cibles et changement des bandes de pailles sur les cibles 

existantes). Cet agrandissement permettrait de faire le concours en salle directement sur ces 

cibles, ce qui éviterait aux bénévoles, l’installation des chevalets et des stramits. L’AG décide de 

demander des devis à Benjamin et Frédéric propose de préparer un dossier afin de rechercher des 

sponsors. 

 

� Tenues du club : les recherches sont en cours, Pauline attend des devis. 
 

� Formation : nos 3 entraîneurs (Pauline, Alexis et Frédéric) vont s’inscrire à la formation continue 

mise en place par le Comité Régional, qui aura lieu en mars 2017, à Châteauroux. 

 

� AG du CDTA 36 : Claude va y assister et Nadine sera candidate au comité directeur. 
 

� Prochaines manifestations internes : 

Jeu de Noël : mardi 13/12/2016 (au gymnase) 

Tir de St Sébastien et tir du Roy : dimanche 22/01/2017 (au stade) 

Parcours et Barbecue : 27/08/2017 (à l’étang)  

 

5/ 23h00 : Clôture de l’AG par le président. 


