Assemblée générale du
Club « Les Archers Valettois »
du 14/09/2013

Etaient présents : Jack DUBOIS: Président d’honneur, Roland VERDIER : président,
Dussart John, Huguette GUILLON, Isabelle NOBLE,
Assistaient aussi à l’assemblée générale : Monsieur Jacques COUTURE 1er adjoint à
la Mairie de la Valette et 27 archers anciens licenciés, jeunes et adultes et quelques
futurs licenciés.
Une invitation a été envoyée à Mr Anthony ROUX.
Visite de la journaliste de Var-Matin afin de publier un article sur le club.

Début de la séance : 14h 10
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et projets pour la saison 2013-2014.
1. Intervention du Président qui souhaite la bienvenue aux nouveaux archers et
qui remercie les anciens archers pour leur investissement : Jean-Marc
(réparations 3D), Christophe (cerisiers), Jacques, Pierre et bien d’autres
(organisation de la compétition de la dernière saison en Octobre 2012).
Il rappelle le bilan sportif : bons résultats de Pierre, de John et Théo en salle et
campagne, de Christophe, Eric, Maxime, Olivier, famille Valvo, Carlos en 3D.
Pour plus de précisions et pour n’oublier personne, les résultats sont
consultables sur le site www.archersvalettois.com.

Les différents points suivants sont ensuite exposés :
2. Bilan de fonctionnement :
• Nous avons comme chaque année organisé le Tir du Roi en mai.
• Les journées travaux ont permis de continuer à entretenir notre club.
Prévisions pour l’année à venir :
• Nous participerons au Téléthon le 07/12/2013 au parc des Troènes à la
Valette.
• Huguette GUILLON voulant « lever le pied », Olivier LACROIX et John
DUSSART se proposent de devenir formateurs en suivant la formation
entraineur 1. Le club offre l’inscription et participera aux frais de déplacement.
La conséquence est le transfert de l’initiation du mercredi au samedi.
• Transformation du parcours campagne en parcours nature hors période de
compétition.
• Le parcours 3D sera remis à niveau. (17/09)

• Journée bricolage le 19/10/2013 : nettoyage de la serre et des abords,
Chalets à lasurer, bureau de la secrétaire à consolider et surtout dépollution
du site, réfection des marches.
.
3. Rapport financier : (voir budget financier et budget prévisionnel en affichage
au club)
• Le budget est sain: au 01/09/2013 il est de 3358 euros
• La cotisation 2014-2015 restera la même que celle de la saison 2013-2014.
• Une convention est signée avec la Société Générale qui nous apporte 200
euros contre une information à destination des parents susceptibles d’ouvrir
un compte ou un livret d’épargne à leurs enfants et une petite publicité lors
d’actions que nous serions amenés à faire.
• Le budget est validé à l’unanimité.
4. Constitution du nouveau bureau : après l’élection de notre nouveau
président Roland VERDIER:
• Audrey ZOZOR est élue à l’unanimité par anticipation au poste de Trésorière
• Huguette GUILLON est secrétaire adjointe, BLONNA Alexis, vice-président
• DUSSART John et Isabelle NOBLE restent respectivement Vice-président et
secrétaire.

Monsieur COUTURE intervient :
Il représente Mme la sénateur-maire, Mme Hummel retenue par ailleurs.
Il a plaisir à voir que le club fonctionne de manière active avec des jeunes et que
des résultats sont obtenus.
Il constate avec plaisir notre participation au Téléthon où seront associées
plusieurs villes de TPM.
Il va essayer d’obtenir des réponses sur la raison pour laquelle nous n’avons pas
obtenu de subvention l’année dernière alors que le dossier était arrivé dans la
boite aux lettres de la mairie.
Il nous remercie pour notre travail en son nom et celui de Mme le maire.
Jack DUBOIS, Président d’honneur, précise que dans ce club toutes les armes
sont représentées et que nous sommes avant tout des archers et que nous avons
la chance de tirer dans un site remarquable.

Fin de la séance à 14h54.

