
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 09/03/2012 
 

 

Préambule :  Cette assemblée générale est organisée suite au départ regretté de madame Émilienne 
Spicher (secrétaire) et de la démission présentée par monsieur Aurélio Serra (vice 
président). 

 
Ouverture : l’assemblée générale débute à 19h30.  
Présence : 1 présent et représentant de l’OMSL, 21 présents ou représentés de l’Arc Club Clusien, 5 

excusés. 
 
 Point 1 : Rappel sur les derniers résultats : Le club a brillé au championnat départemental qui s’est 

déroulé à Sallanches et le président rappelle les résultats podium : Pascale Teypaz (3ème 
SVFCL), Michèle Aldéghéri (2ème SVFCL), Aurélio Serra (3ème SVHCL), Fabrice Ducroux 
(2ème SHCL), Grégory Turbelin (1er SHCL) et Corentin Gonzalez, qui pour son premier 
concours sur tri spots, fait son meilleur score de la saison avec 516 points. 

 Une semaine plus tard, Michèle Aldéghéri réitère une autre performance en finissant 2ème au 
championnat de ligue à Saint Etienne. 

 
Point 2 : Présentation des membres du bureau : après plusieurs discussions au sein du club, les 

membres volontaires sont désignés à haute voix et soumis au vote.  
 Les votes sont à l’unanimité pour. La composition du bureau est en annexe 1. 

Il manque un vice-trésorier : Dominique Schaeffer se propose. 
 La validation de la composition du bureau se fera lors de la prochaine réunion du CA. 
 
Point 3 :  Le mur d’entrainement : la commande du matériel est passée depuis plus d’un mois mais le 

fournisseur retarde régulièrement la livraison. Une autre relance a été faite la semaine 
dernière et nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

 
Point 4 : La saison extérieure : sont engagées, une équipe femme et une équipe homme en DRE. 

Nous essayerons de monter pour la saison 2013-2014 une équipe jeune avec les cadets et 
une équipe en DR (Promo). Les 3 meilleures équipes de DR montent en DRH et les 2 
meilleures équipes de DRH montent en DRE. 

 Pour discuter, entre autre, des équipes jeunes, le président assistera à une réunion du comité 
départemental le 29 mars prochain. Il est rappelé que le comité départemental vient de 
changer son bureau aussi. 

 
Point 5 :  Coaching : il a été demandé à Nathalie de Samoëns si elle pouvait venir entrainer les jeunes 

et les compétiteurs suivant une fréquence à définir. Cela aura un coût. Pour le moment, 
c’est en pour parlé car elle a déjà une séance à Taninges et 2 séances à Bonneville. Il est 
aussi proposé à Dominique Dépoilly et Laurent Fautrez de faire la formation d’entraineur. 

 
Point 6 :  Mot de la fin : c’est de la part de Jean Pierre Chatel (OMSL) qui rappelle que depuis sa 

création, l’Arc Club Clusien est souvent représenté pour ses résultats à la remise des 
récompenses de l’OMSL et que c’est grâce aux bénévoles et leur implication qui engendre 
une bonne entente et une bonne organisation. Il nous souhaite de continuer longtemps… 

 
Fermeture : la séance est close à 19h50. 
 
 
 
  Le secrétaire : 
 
 
 
 


