N° affiliation FFTA : 1017032
'' Contre vents et marées, nos flèches engagées marquent notre convivialité ''

JLR_Invitation-Convocation -A.G.N°13– Novembre 2021

INVITATION.
Jean-Louis RUAULT,Président et le Comité Directeur Élargi de l'association ,
vous invitent à bien vouloir assister à
l' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE élective.
qui se déroulera en «la salle de la Poudrière 17410 St Martin de Ré,
le vendredi 17 décembre 2021 à 19h00 (Début de Séance)
Après le préambule du Président, vous seront présentés, débattus s'il y a lieu et éventuellement votés les points
suivants :
Rapport Moral ( Pour vote en assemblée) dont :
• Vote du PV n°12 de la précédente assemblée et rappel que les P.V. des réunions de Comité
Directeur Élargi sont sur le site, libre d'accès et consultables en ligne ;
• Nombre d'adhérents à ce jour et vote des tarifs des licences au titre de 2021/2022 ;
• Bilan du tir nature ;
• Bilan de la buvette du vide grenier d'automne ;
• Bilan des cours en salle et annulation du concours extérieur ;
• Calendrier des manifestations, animations et initiations 2021-2022 ;
• Usage et amélioration du Pas de Tirs de ''La CIBLE'' (Entretien, évolution, etc) et information sur
l'acquisition des matériaux pour la conception d'un préau (organisation tonte..) ;
• Information sur la labellisation (pourquoi nous ne renouvelons pas la demande).
Rapport Financier dont :
• Budget en cours( Pour vote en Assemblée) ;
• Budget prévisionnel( Pour vote en Assemblée.
Élection :
2 membres de notre association ont souhaité démissionner de leur poste de secrétaire et secrétaire
adjoint. Merci de déposer vos candidatures par mail.
Questions diverses. :( Pour exemples : Autre local à matériel , prêts de matériel Etc etc...)

L'assemblée Générale Ordinaire clôturée, vous êtes conviés à poursuivre vos échanges autour du « Verre de l'Amitié ».
Le Président des « Archers de Ré »
Jean-louis RUAULT

LES ARCHERS DE RE 14 avenue de Philippsburg 17410 ST MARTIN DE RE

