
 
   
  
  
Assemblée générale du   
 Club « Les Archers Valettois »  
du  18/09/2010  
  
  
  
  
  
  
  
Etaient présents : PRAUD Jacques : Président, VERDIER Rolland : Vice-président, DANLOUX Pierre : 
Trésorier, GUILLON Huguette : Trésorière adjointe, NOBLE Isabelle : Secrétaire, GILBERT Jean-Michel : 
Secrétaire-adjoint.    
  
Assistaient aussi à l’assemblée générale : 19 enfants et adultes licenciés, ainsi que 2 invités.  
Nous avons reçu la visite de Mr Mariani, adjoint aux Sports.  
  
Début de la séance : 14h 45  
  
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et projets pour la saison 2010-2011.  
  
Intervention de Mr MARIANI qui nous informe de l’intérêt qu’il porte à notre sport ainsi que du soutien de la 
Mairie. (Toilettes à venir, aide pour obtenir du petit matériel)   
  
Intervention du Président qui accueille les nouveaux archers et excuse l‘absence du président d’honneur Jack 
DUBOIS.  
  
Les différents points suivants sont exposés :  
  
1. Bilan de fonctionnement :  
 
  
Le président rappelle l’objectif principal de l’année écoulée :  
• Suivi des jeunes qui ont profité des stages à Boulouris.  
• Mise en place d’un 2ème chalet.  
 
  
Prévisions pour l’année à venir :  
• Continuer les efforts pour les stages des jeunes (participation de 50% du club à l’inscription)  
• Pour les toilettes, nous attendons la décision de la mairie.  
• Possibilité de « cours » donné par un BE le mardi de 17h30 à 19h30 : groupe d’une dizaine d’archers (5 
euros de participation)  
• Par ailleurs, le département propose des séances de formation 1 fois/mois, des renseignements plus précis 
devraient suivre.    
• Nous voudrions créer une petite bibliothèque (ouvrages, magazines) sur notre sport.  
• Un voyage à Londres pour les jeux olympiques est proposé, nous avons 2 ans pour le mettre au point.  
• Le 02 Octobre 2010 est organisé une journée bricolage : 2ème couche de lasure sur le 2ème chalet, réparation 
de la ciblerie à l’extérieur et dans la serre, nettoyage des abords.  
 
  
  
2. Rapport financier : voir documents  
 
  
La cotisation 2011-2012 restera la même que celle de la saison 2010-2011 qui a augmenté suite à 
l’augmentation de la part FFTA.  
Le tarif des cotisations est voté à l’unanimité.  
  
Pierre DANLOUX trésorier laisse son poste et un appel est fait pour le remplacer. Jack Dubois se propose 



pour assurer l’intérim.  
  
  
3. Bilan sportif : voir document  
 
  
10 compétiteurs, 5 disciplines  
  
  
Fin de la séance à 15h10.  
  


