
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : PRAUD Jacques : Président,  DANLOUX Pierre : Vice-président, DUBOIS Jack : 
Trésorier, GUILLON Huguette : Trésorière adjointe, NOBLE Isabelle : Secrétaire, GILBERT Jean-
Michel : Secrétaire-adjoint. 
  
Assistait aussi à l’assemblée générale : Monsieur ROUX Anthony, Président départemental par 
intérimaire. 
Etait excusé le Président du conseil général. 
Jacques Praud déplore l'absence de la présidente de ligue ou de son représentant alors qu'une 
invitation leur avait dûment été envoyée.  
Assistaient aussi à l’assemblée générale : 22 archers jeunes et adultes. 
Pas de représentant de la Mairie. 
 
 
Début de la séance : 14h 25 
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et projets pour la saison 2011-2012. 
 
Intervention du Président qui souhaite la bienvenue aux nouveaux archers et qui énonce les archers 
récompensés durant la saison passée. (Voir les résultats sur le site des archers valettois) 
 
Les différents points suivants sont exposés : 
 

1. Bilan de fonctionnement : 
 
Les objectifs de l’année dernière ont été presque tous réalisés : construction d’un nouveau chalet, 
création d’une mini-bibliothèque, stages jeunes à Boulouris. 
 Nous sommes toujours en attente de toilettes… 

 
Prévisions pour l’année à venir : 
 

 Continuer les efforts pour les stages des jeunes (participation de 50% du club à l’inscription et 
participation du département) 

 Possibilité de « cours » donnés par un BE le mardi de 17h30 à 19h30 : groupe d’une dizaine 
d’archers (5 euros de participation). Les cours pourraient débuter en Octobre. Se rapprocher 
du Président si vous êtes intéressés. 

 On aurait besoin de personnes intéressées pour se former en tant qu’initiateur (stages). 

 Nous rappelons la possibilité d’emprunter des ouvrages ou magazines sur notre discipline. 

 Le voyage à Londres pour les jeux olympiques est abandonné, il n’y a déjà plus de billets 
disponibles. 

 Journée bricolage le 08/10/2011 : nettoyage de la serre et des abords, réfection de cibles,  
(Rappel réunion du 22/06/2011 : 2

ème
 pas de tir à 10m, système pour arrêter les flèches aux 

longues distances (pas de tir supérieur) : il est proposé de placer des bottes de paille 
protégées des intempéries par une bâche) 
 

2. Rapport financier : (voir budget financier et budget prévisionnel en affichage ou sur internet) 
 
-Le conseil général peut nous subventionner à hauteur de 1000  euros. 
-La cotisation 2012-2013 restera la même que celle de la saison 2011-2012. 
 Le budget est validé à l’unanimité. 

 
Jack DUBOIS, trésorier, démissionne de son poste. Jean-Michel GILBERT propose sa candidature 
qui est validée à l’unanimité. 
 
La séance se termine par l’intervention du Président départemental qui rappelle que le Comité du Var 
continue de soutenir les jeunes et au vu du très beau parcours du club, espère une participation au 
championnat de France 3D. 
 
Fin de la séance à 14h45. 
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