
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARCHERS DE RE

Le 23/03/2012  20h a eu lieu l'assemblée générale des Archers de Ré à la salle 
« La Poudrière » à ST MARTIN DE  RE en présence :

– du Président RUAULT Jean-louis
– du  vice président LAMOUSE Geoffrey
– du secrétaire DESQUIBES Dominique
– 11 membres du club des archers.
– 4 membres excusés 

    Ouverture de l'assemblée générale à 20H15 par le président:
    Après avoir salué et remercié l'assemblée de sa présence, le président a fait un bilan de l'année
    écoulée.

– Etat des licenciés du club.
– Vie du club 

– Félicitations aux archers en compétition en particulier aux jeunes.
– Animations prévues: 

– Tir campagne dans les remparts de St Martin de Ré 
– Défit Vauban 
– 15 kilomètres de St Martin de Ré
– Journée des associations 

– Entraînements en extérieur. Modification des jours d’entraînements encadrés
– Mardi à 17h30 
– Vendredi à 17h30

– La trésorière étant démissionnaire le président a présenté l'exercice comptable de 
l'année 2011, en détaillant les recettes et les dépenses, exercice qui se termine par un 
bilan positif avec un solde positif.

– Une subvention de la mairie de ST MARTIN DE RÉ a été demandée pour l'achat de 
matériels en particulier paillons et chevalets 
Le budget du club n'étant pas assez important pour faire vérifier sa comptabilité par 
des commissaires aux comptes, le président s'adresse aux membres des Archers de 
Ré présents afin de connaître les personnes désireuses de procéder à ce contrôle. 
Aucun membre ne se faisant connaître, le budget présenté a été approuvé par la 
majorité des participants qui donne quitus au président.
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– Présentation d'un devis pour des stramits et des paillons afin continuer à renouveler 
le pas de tir extérieur et préparer les futurs organisations de compétitions. Accepté 
par l'assemblée à l'unanimité.        

– Week-end de la finale du challenge du CD 17 les 2 et 3 juin. Organisation de la 
journée. Le président émet le souhait de sonoriser cette journée. Le coût des droits à 
verser à la SACEM s'élève à environ 60€ . Accord de l'assemblée pour engager cette 
dépense. 

– Le président émet le souhait de modifier la date de l'assemblée générale au mois 
d'octobre, la date habituelle du mois de mars semblant trop éloignée d'une année 
sportive.  Acceptée à l'unanimité sauf une abstention.

– La trésorière étant démissionnaire, une nouveau membre du bureau se présente.
Gaëlle RUAULT est élue à l'unanimité comme membre du bureau et au  poste de 
trésorière.

Le nouveau bureau est ainsi composé des membres suivants:
Président: RUAULT Jean Louis
Vice président: Geoffrey LAMOUSSE
Trésorière: Gaëlle RUAULT
Trésorier adjoint: MAURICE Eric
Secrétaire : DESQUIBES Dominique
Secrétaire adjointe: TURBE Sylvie
Membre du bureau: RAULT Patrice
Membre du bureau: JALLAIS David

            L'ordre du jour étant épuisé, les participants n'ayant plus de questions la séance est levée à 
22h30

              Le Président                                                  Le secrétaire
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