
    

               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 2014

          Le Vendredi 27 septembre 2013, à 19H30, 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,  Dominique DESQUIBES, secrétaire de l'association et de 
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.  Le bilan est légèrement excédentaire.
 Les comptes sont validés par l'assemblée à l'unanimité.

– Bilan du club de l'année passée:
– participation des jeunes: 6 archers aux concours jeunes.
– 9 archers en concours salle 
– 4 jeunes Concours fédéraux 
– 7 adultes en FEDERAL
– 3 participants en FITA
– 1 archer en découverte
– 1 concours 3D
– 3 découvertes 3D
– 1 participant de championnat de France
– Fête des associassions de Loix ,exibition des archers du club à 50m et découverte 

pour les visiteurs âgés de plus de 12 ans. Le trophée des bénévoles a été remis à 
Marie et Odile  membres du club 
La participation du club sera reconduite en 2014.

– Galette des rois.
– Tir 3D dans les remparts en avril. Après les bons retours du dernier tir, il est décidé 

de  réitérer cette journée en avril prochain. La date est fixée le dimanche 27 avril 
2014. Elle sera inscrite au calendrier. Une participation de 5€ sera demandée par 
tireur.

– Concours au mois de juin  week-end du 21 et 22 ou 28 et 29 Juin 
   -  Un concours jeune le samedi  
   -  Un FEDERAL et FITA le dimanche

– 15 kilomètres de la mer : Participation reconduite en 2014



– Diverses manifestations réalisées l'été
– CDA de ST MARTIN DE RE  découverte tir aux handicapés
– Le bois Jeunesse :initiation annuelle d'une colonie du Bois Plage
– Initiations visiteurs (Payantes à 10€)
– Visiteurs: 13 visiteurs cet été sur notre pas de tir. Si l'accueil des visiteurs 

n'est pas remis en cause, la question est posée de leur demander une 
participation financière 
ou non, car l'expérience nous apprend que s'ils sont très contents de venir 
tirer sur notre pas de tir à leur départ la plupart ne pense pas du tout au club 
qui les a reçus.
Il a été décidé que l'appel à la participation serait plus prononcé dans la 
feuille de renseignements demandée aux visiteurs, et que le président lors de 
la première entrevue appuiera sur ce fait.

– Montage d'un Mur de tir dans la salle de ST MARTIN DE RE
– Inauguration de la salle Marcel Gaillard le 14/09
– Fête du club de cheval au Moulin Moreau initiation au tir nature et 3D
–  le dimanche 29/12/2013 Salle de ST MARTIN DE RE tir exceptionnel pour l'essai 

des nouveaux matériels que le père noël ne manquera pas de distribuer aux archers.
– Fête de clôture de la salle ou le 23 ou le 30 mars 2014 selon la disponibilité de la 

salle.
– Achat d'un percolateur à café
– Achat d'un arc longbow. 
– Achat de matériel d'occasion (Filets, arcs initiation ….) approuvé pas l'assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres réunis n'ayant aucune question ou observation à formuler 
à 22 heures le président lève la séance.

Jean-Louis RUAULT
       

                                                        Président du club des Archers de Ré
(Original signé)

          


