
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE 
DU 25novembre 2006 

 
 
 
Après l’énoncé du rapport moral par le Président et du rapport sportif par Huguette, le 
quorum étant atteint,  le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
La démission du vice-président René TAILLIERE est acceptée, ainsi que la candidature 
de Jacques PRAUD au sein du comité directeur. Isabelle NOBLE se propose d’aider à 
l’administration du club. 
 
Philippe CAPPOT énonce le besoin de sanitaires. Le représentant de la mairie Thierry 
ALBERTINI répond que bien que la municipalité aide déjà le club en lui prêtant le 
terrain et en participant à son entretien (tonte de l’herbe, pose de l’arrivée d’eau, etc…), 
elle va envisager la possibilité de poser une ligne électrique qui permettrait l’utilisation 
de sani-broyeur. Ceci étant plutôt envisagé qu’un WC sur fosse septique qui, pour être 
aux normes européennes, coûterait aux environs de 4000€. 
 
Thierry ALBERTINI propose au comité directeur de faire une demande de subvention 
auprès du Conseil Général de la région, demande qu’il se propose de soutenir auprès des 
instances. 
 
Le conseiller municipal propose également l’éventualité de mieux faire connaître notre 
parcours 3D, peut-être à travers TPM. 
 
Péage du parcours 3D pour les archers extérieurs au club : à voir à l’utilisation 
éventuelle, sur demande d’archers non invités par des membres du club. 
 
Eventualité d’un tableau de présence des archers sur ce parcours, afin d’éviter un 
accident. 
 
Le Président Jack DUBOIS nous informe que des pointes « chasse », par ailleurs 
extrêmement dangereuses, ont été utilisées sur certaines cibles 3D, et les détériorant 
ainsi gravement. Il demande aux archers présents sur le parcours d’être attentifs à ce 
problème, et que s’il est constaté l’utilisation de ces pointes, l’exclusion de l’archer 
concerné serait immédiate. 
 
Le Président nous informe également qu’il est persuadé que des personnes ne faisant pas 
partie du club utilisent notre parcours. 
 



Le président propose un WE de travail/loisirs le 20/21 janvier 2007. En effet c’est le 
We de la St Sébastien, patron des Archers. Le samedi sera consacré au bricolage 
(lasure du chalet, montage de la ciblerie 30m et 70m…) et le dimanche sera consacré 
aux loisirs concours amical différentes disciplines, Beursault, perche ?  pique nique 
etc… : programme à définir. 
L’assemblée n’ayant plus de question à poser. 
Le Président clos la séance à 14h 50 
 
 
 
 


