
N° affiliation FFTA : 2717071 

COMPTE-RENDU de l' ASSEMBLEE GENERALE 201

Le Mardi 06 octobre 2015 à 19h15, les membres de l'association 
sont réunis à la salle de la poudrière à ST MARTIN DE RE en assemblée générale 
convocation du président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
 
Etaient présents : 
 
L’ensemble du bureau, ainsi que 
mesdames Marie Foucher, Mercier Odile, Laurence Frémanteau,  Charlaine Guédeau, et 
messieurs Jacques Praud, Rémi Faupin, Stéphane Bilinski, Corentin L’Her.
 
Quatre pouvoirs établis et remis
Michel Gobard.  
Et 1 pouvoir à Yann BURHENDT
 
La dite feuille d’émargement ainsi que les pouvoirs sont annexés
 
L'assemblée était présidée par Jean
Il était assisté, de Geoffrey LAMOUSSE vice
secrétaire de l’association  et Gaëlle RUAULT trésorière de l'association.
 
Plus de la moitié des membres étaient présents ou re
valablement délibérer, conformément à l’article 14 des statuts. 
 
Le Président donne lecture du rapport moral et à l’issue rappelle l’ordre du jour.
 

-      Rapport d’activité de l’année passée.
 

             _ Fête des associations.
             _ Assemblée Générale.
             _ Buvette vide grenier.
             _ Galette des rois. 
 
             _ Concours salle qui a souffert d’un manque de participants en raison d’une modification 
de la part de la ffta du calendrier 
  
             _ Clôture salle. 
             _ Buvette vide grenier.
             _ Défi Vauban. 

 
RENDU de l' ASSEMBLEE GENERALE 201

 
 

à 19h15, les membres de l'association « ARCHERS DE RE
sont réunis à la salle de la poudrière à ST MARTIN DE RE en assemblée générale 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre

ainsi que David Jallais démissionnaire de son poste de secrétaire adjoint, 
mesdames Marie Foucher, Mercier Odile, Laurence Frémanteau,  Charlaine Guédeau, et 

Rémi Faupin, Stéphane Bilinski, Corentin L’Her.

Quatre pouvoirs établis et remis, dont 3 au président : Messieurs Pascal et Léandre Bettio et 

Et 1 pouvoir à Yann BURHENDT : Madame Florence Francony. 

ainsi que les pouvoirs sont annexés au présent procès

L'assemblée était présidée par Jean-Louis RUAULT, président de l'association. 
Geoffrey LAMOUSSE vice-président de l'association, Jean

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.  

Le Président donne lecture du rapport moral et à l’issue rappelle l’ordre du jour.

de l’année passée. 

ociations. 
_ Assemblée Générale. 
_ Buvette vide grenier. 

Concours salle qui a souffert d’un manque de participants en raison d’une modification 
de la part de la ffta du calendrier (championnat de France).   

_ Buvette vide grenier. 

 
  

RENDU de l' ASSEMBLEE GENERALE 2015 / 2016 

ARCHERS DE RE » se 
sont réunis à la salle de la poudrière à ST MARTIN DE RE en assemblée générale ordinaire sur 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre. 

démissionnaire de son poste de secrétaire adjoint, 
mesdames Marie Foucher, Mercier Odile, Laurence Frémanteau,  Charlaine Guédeau, et 

Rémi Faupin, Stéphane Bilinski, Corentin L’Her. 

Pascal et Léandre Bettio et 

au présent procès-verbal. 

LT, président de l'association.  
, Jean-Jacques Gutierrez 

présentés. L'assemblée a donc pu 

Le Président donne lecture du rapport moral et à l’issue rappelle l’ordre du jour. 

Concours salle qui a souffert d’un manque de participants en raison d’une modification 



             _ Concours extérieur qui a également souffert d’un manque de participants en raison de 
l’organisation de la finale dre-dra. 
 
             _ Animation mariage. 
             _ Fête du club. 
             _ Animation le bois jeunesse. 
             _ 15 km de St Martin. 

 _ Participation aux foulées rétaises le 8 août au Bois-Plage. 
 
     - Animations  pour l'année en cours : 
  
 _ Fête des associations à La Couarde.* 
 _ Assemblée Générale le 6.10.2015. 

_ Buvette du vide grenier de Saint-Martin de Ré le 25/10/2015. 
_ Concours salle les 7 et 8.11.2015. 

 _ Galette le 15/01/2016. 
 _ Clôture salle le 27.03.2016. 
 _ Remplacement des pailles extérieures ou déménagement du pas de tir. 
 _ Vide grenier de Saint-Martin de Ré le 14.05.2016. 
 _ Défi Vauban le 29/05/2016. 
 _ Concours amical 3D en juin. (La date sera déterminée après la parution du calendrier 
extérieur). 
 _ Fête du club, repas de fin de saison le 14.07.2016. 
 _ Animation le Bois jeunesse. (En attente de confirmation). 
 _ 15 km de St Martin 16.07.2016. 
            _ Participation aux foulées rétaises. (En attente de confirmation). 
 

* 
LABEL de BRONZE 

 
A l’occasion de la fête des associations, le club s’est vu décerner le label de bronze. 
Cette distinction a été remise par M. Michel COUSSOT, membre de la commission des 
labels près la Fédération Française de tir à l’arc et Mme Nadine SECHET, présidente de 
la Ligue Poitou-Charentes.  
 

 
 
-      Présentation du bilan financier par la trésorière.  
 

            _ L'activité financière est saine et équilibrée. Les comptes sont validés par l'assemblée à 
l'unanimité. 
  
      -     Prévisionnel. 
 

_ Achat de matériels pour la confection de quatre chevalets roulants encastrables, équipés 
paille ou mousse. 
 _ Achat d’arcs complets pour palier aux manques du à l’arrivée de nouveaux jeunes 
adhérents. 
 _ Déménagement du pas de tir extérieur ou réfection des buttes de tir existantes. 
        
 



- Donation.  
 

De nouveaux remerciements sont adressés à Stéphane Bilinski pour sa généreuse 
donation. 

 
- Lecture du règlement salle et extérieur. 

 
Le règlement salle sera affiché sur la porte du local des Archers de Ré au gymnase. 
 
Un règlement extérieur a été créé et annexé au règlement salle existant. 
 
Les dits règlements seront adressés par e-mail à tous les adhérents. 
 
Une demande sera formulée auprès de la mairie de St Martin de Ré quant à la faisabilité 
d’implanter un panneau d’informations en amont du pas de tir extérieur. 

  
 

- Nouveau maillot du club. 
   

_ Le Président présente le nouveau maillot du club sponsorisé par trois entreprises. 
   Le prix du maillot est fixé à 12€. 

 
- Licences 2016-2017. 

 
_ Sous réserve qu’elle ne souffre pas d’une trop importante majoration de la part des 
instances sportives supérieures, les membres du bureau ont décidé de ne pas augmenter le 
prix de la licence pour l’année prochaine.  

 
  BUREAU : 
 

_  1 membre démissionne du poste de secrétaire adjoint et demande à rester membre du 
bureau en tant qu’assesseur:  
                Monsieur David JALLAIS.  

 
_  2 candidatures : 

                Messieurs Rémi FAUPIN et Pascal BETTIO. 
 
Monsieur Rémi FAUPIN est élu (1  abstention). 
Monsieur Pascal BETTIO est élu à l’unanimité. 
 
Nouvelle constitution du bureau. 
 
Président :                               Jean Louis RUAULT. 
Vice - Président :                    Geoffrey LAMOUSSE. 
Trésorière :                              Gaëlle RUAULT. 
Trésorière adjointe :                Nadine HUET. 
Secrétaire :                              Jean-Jacques GUTIERREZ. 
Secrétaire Adjoint :                 Rémi FAUPIN. 
Responsable du matériel :      Yann BUHRENDT. 
Responsable des animations : Marie FOUCHER. 
 



Assesseurs : David JALLAIS et Pascal BETTIO. 
 
                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Cyril DOFFIN responsable de la gestion du site. 
 

                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Levée de la séance à 21h00. 
 
 
      Le Président.                                     La Trésorière.                                       Le Secrétaire 
     J-Louis Ruault                                    Gaëlle Ruault                                  J-Jacques Gutierrez 


