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INVITATION.
Monsieur J.L.RUAULT,Président, et le Comité DIRECTEUR  du club 

vous invitent à bien vouloir assister à 
l' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

qui se déroulera en « Salle de La POUDRIERE », Cours VAUBAN 17410 St Martin de Ré,
le VENDREDI 06 OCTOBRE 2017 à 19h00 (Début de Séance)

Après « Les mots » du Président, vous seront présentés, débattus s'il y a lieu et éventuellement votés les
points suivants :

Rapport Moral   dont     :
• Lecture (ou circulation ) P.V. des réunions de Comité Directeur ( Pour vote en Assemblée)

• Nombre d'adhérents et tarif des licences 2017/202018( Pour vote en Assemblée)

• Explication sur l'encadrement et l'organisation des cours en salle 
• Information sur : le retour d'un arbitre, une préparation à l'arbitrage, une qualification d'aide entraîneur acquise.

• Calendrier des animations et initiations (passées et à venir) avec décisions  prises en C.D. 
(pour vote en A.G)

• Concours salle des 04/11 et 05/11/2017.
• Évocation de nos rapport harmonieux avec nos administrations et  principalement avec Mr le 

Maire de St Martin

• Projet d'un concours DRA-DRE les 27 et 28 mai 2018.

• Projet d'un parcours Nature 3ème ou dernier week-end de juin 2018.

• Déménagement du pas de tir extérieur ,politique et stratégies  menées et à 
poursuivre: Évocation des courriers et contacts pris.

• Projet acté en C.D. de création d'un nouveau site internet répondant mieux aux besoins actuels 
du club.

• Usage du Pas de Tir Extérieur : Constat d’échec dans l'organisation du contrôle des usagers  et éventuelle 
stratégie à mettre en œuvre.

• Pérennisation du club par la mise en place d'une politique dite de management 
participatif : Fiches de postes

• Achats de Matériels : Liés aux animations, DRA-DRE, parcours Nature

Rapport Financier   dont     :
• Budget en cours( Pour vote en Assemblée)

• Budget prévisionnel( Pour vote en Assemblée)

Questions diverses.

Élection  au sein du Comité Directeur  (par suite  de démission ) et accord  sur un nouvel organigramme (Par
Vote en Assemblée).

L'assemblée Générale Ordinaire clôturée , vous êtes convié à poursuivre vos échanges
 autour du « Verre de l'Amitié ».                                       
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