
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 1er février 2019 à 20H15, 
 

Présents :  Mmes Lauriane BONVALET, Sylvie FOREST, Nadège LACOUR, Pauline  

  PETOLON, Nadine VERET, 

  Mrs Eric ALLELY, Frédéric BONVALET, Christophe DAUGERON, Gabriel  

  LUGNOT, Nicolas LUGNOT, Claude MINET, Olivier OUDRY, Denis PISIAUX, 

  Benjamin RETAILLAUD, Jean-Michel RETAILLAUD, Laurent VERET, 

Représentés : Alexis AGEORGES, Thémys BONVALET,  

Excusés :  Danielle et Pierre GRAVAR, Alexis MERCIER,  

 

Ordre du jour : 

� Ouverture de séance par le président : 

 Claude MINET remercie les participants à cette assemblée, fait un rapide bilan de 

 l’année écoulée et annonce les projets pour 2019.  

� Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur :  

 Une modification des statuts et du règlement intérieur est proposée à l’AG, qui 

 après quelques explications données par le président et la secrétaire, adopte les deux 

 documents,  à l’unanimité. Ces documents seront affichés au gymnase et au terrain, et 

 consultables sur le site Internet. 

� Rapport d’activités = Nadine Véret, Annexe 1 

� Rapport financier = Pauline Petolon, Annexe 2 

o Bilan positif : 1779€ (dont 1000€ de subvention pour 2019) 

o Détails sur les subventions demandées : FDVA, FAR, municipalité. 

o Remerciements à nos sponsors : Benjamin Retaillaud, Euro-Centre, 

L’Archery, Sport2000. 

o Tarifs des licences : aucun changement de la part club (Adopté).  

o Prises en charge financières : prise en charge des compétitions pour les 

jeunes (3 concours en salle et 3 concours en extérieur, sur 3 week-ends 

différents), pour les équipes en DID ou DR, pour les archers sélectionnés en 

championnat régional ou national, en salle et en extérieur. (Adopté). 
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o Budget prévisionnel 2019, annexe 3. 

o L’assemblée adopte à l’unanimité le bilan et le prévisionnel. 

 

� Projets 2019 : 

o Organisation de la 1ère manche de DID Sud : maximum 30 équipes sont 

attendues, avec 3 ou 4 archers chacune. La compétition se déroulant sur la 

journée, nous allons proposer de réserver des plateaux repas. Nous aurons 

besoin de tous les bénévoles disponibles, sachant, en outre que nous avons 

inscrit 2 équipes (soit 8 archers). 

o Organisation du tir en campagne : nous avons prévu une journée de 

repérage du terrain, mais il faudra également prévoir une journée de 

« nettoyage » ou « débroussaillage », quelques jours avant la compétition. 

o Tir du Roy et Fête du club : Lauriane doit remettre son titre en jeu et 

fabriquer une jolie couronne qu’elle transmettra à son successeur !  

o Module Perfectionnement JEUNES 36 : le comité départemental propose 

des entraînements encadrés par un BE (Brevet d’Etat), pour toutes les 

catégories « jeunes ». Inscriptions avant le 15/04/2019. 

o Inscription de 2 équipes pour la DID SUD 2019 : 1 en poulies (capitaine 

Fred.B.) et 1 en classiques (capitaine Eric), les 3 manches sont :  

• 12/05/2019 = Cluis  

• 02/06/2019 = Belleville sur Loire 

• 23/06/2019 = Richelieu 

 Les 2 équipes peuvent être mixtes et composées d’archers des catégories   

cadets à super-vétérans, les 3 tirs se font à 50m. 

 

� Dates à retenir pour 2019 : 

o Vendredi 29/03/2019 = réunion d’organisation de la DID  

o Samedi 11/05/2019 = installation du terrain 

o Dimanche 12/05/2019 = 1ère manche de DID en extérieur  

o Samedi 25/05/2019 : repérage du terrain pour le tir en campagne 

o Samedi 29/06/2019 : installation du parcours 

o Dimanche 30/06/2019 : tir en campagne 

o Vendredi 05/07/2019 : fête du club et tir du Roy 

� Travaux : 

o Aménagement et matérialisation du pas de tir au terrain extérieur. 

o Suite du « nettoyage » de nos locaux de stockage au stade. 

o Fabrication des chevalets pour la DID, (voir avec Benjamin).  

o Une cible sera rajoutée à notre mur de tir, au gymnase. 

o Déplacement des cibles métalliques « mobiles » du gymnase. 

 

� L’Assemblée Générale se termine par le traditionnel verre de l’amitié offert par le 

club et le partage de spécialités culinaires gentiment confectionnées par les 

participants. 

 

      Nadine Véret, secrétaire, 

 


