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COMPTE-RENDU de l' ASSEMBLEE GENERALE 2014 / 2015

Le Mardi 07 octobre 2014 à 19h15, les membres de l'association ARCHERS DE RE se
sont réunis à la salle de la poudrière à ST MARTIN DE RE en assemblée générale ordinaire sur 
convocation du président.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 
en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée était présidée par Jean-Louis RUAULT, président de l'association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Geoffrey LAMOUSSE vice-président de l'association et 
Gaëlle RUAULT trésorière de l'association.

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément à l’article 14 des statuts. 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

• Présentation du bilan financier par la trésorière. L'activité financière est saine.
Les comptes sont validés par l'assemblée à l'unanimité.
La cotisation de la licence passera de 110 à 115€, voté par l'assemblée à l'unanimité.

• Prévisionnel :
_ Achat de 28 pailles (validé par l'assemblée avec une abstention de : Éric Maurice).
_ Achat des deux arc à poulies (validé par l'assemblée à l'unanimité).
_ Déménagement du pas de tir extérieur (validé par l'assemblée à l'unanimité).

• Bilan du club de l'année passée :
– Fête des associations au Bois Plage.
– Galette.
– Clôture salle.
– Rallye des familles.
– Buvette vide greniers (participation reconduite).
– Tir 3d dans les remparts. (en projet pour 2015).
– Création d'une équipe en tir FITA.
– 2 archers en championnat de France de tir en équipe (représentants de ligue Poitou-

Charente).
– Concours extérieur (reconduit pour le 14 ou 28/06/2014).

Déroulement pour l'année en cours :
Animations.
_  Buvette du vide greniers de Saint-Martin de Ré le 26/10/2014.
_  Galette le 09/01/2015



_  Concours salle le 14/02/2015.
_  Rallye des familles.
_  Vide greniers de Saint-Martin de Ré à confirmer.
_  Défi Vauban le 31/05/2015.
_  Concours extérieur le 14 ou 28/06/2015 Fita / Fédéral.
_  Repas de fin de saison le 28/06 ou le 04/09/2015.

 Seuls les cours du mardi et du jeudi seront assurés pendant les vacances de la Toussaint et 
février. 
Le club sera fermé pendant les vacances de Noël ainsi qu'en juillet et Août.

Les deux archers en formation s’occupent de la séance «jeunes» du lundi.
            Il a été voté à l'unanimité que les frais de formation entraîneur seraient financés à 50% par
le club la première année et les autres 50% l'année suivante.

Concernant le déroulement des cours, il a été demandé un complément d'étirements pour 
la séance du jeudi.

• BUREAU :
_  2 membres démissionnent : 
             Édouard ROBERT et  Dominique DESQUIBES.
_  5 procurations ( Se rapprocher du président pour connaître à qui les procurations ont été
délivrées ).

 Didier TESSON.
 Léandre BETTIO.
 Edouard ROBERT.
 Michel GOBART.
 JosselinDUMONT FILLON

• _  4 candidatures :
Yann BUHRENDT élu (2 abstentions Dominique et Laurence Desquibe).
Jean-Jacques GUTIERREZ élu (2 abstentions Dominique et Laurence Desquibe).
Nadine HUET élue (2 abstentions Dominique et Laurence Desquibe).
Marie FOUCHER élue (2 abstentions Dominique et Laurence Desquibe).

Nouvelle constitution du bureau.

Président : Jean Louis RUAULT.
Vice Président : Geoffrey LAMOUSSE.
Trésorier : Gaëlle RUAULT.
Trésorière adjointe : Nadine HUET.
Secrétaire : Jean-Jacques GUTIERREZ.
Secrétaire Adjoint : David JALLAIS.
Responsable du matériel : Yann BUHRENDT.
Responsable des animations : Marie FOUCHER.
                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nota : Cyril DOFFIN a accepté de s'occuper de la mise à jour et du suivi du site des archers de 
Ré, sous le contrôle du Président.
Levée de la séance à 21h30.
Le Président.                         La Trésorière.            Le Vice-Président (Secrétaire de séance).


