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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 18/10/2013. 

 
 

 

 

Ordre du jour :    
 
 -1 Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2013. 
  -1A Bilan Sportif de la saison 2012-2013. 
  -1B Projet sportif pour la saison 2013-2014. 
  -1C Bilan Moral de la saison 2012-2013. 
  -1D Projets pour la saison 2013-2014. 
 -1E Bilan Financier saison 2012-2013, présentation du prévisionnel 2013-2014. 
 
 -2 Annonce à faire à l’Assemblée Générale. 
 
 
  
Présence : Présents : Morgane ANQUEZ, Candy BONOMELLY-HUDRY (représenté par 

Jeannot), Pierre BUFFIERE, Dominique DEPOILLY, Fabrice DUCROUX, Laurent 
FAUTREZ, Jocelyne FAUTREZ, Loic GIROIS, Anne GONZALEZ, Corentin 
GONZALEZ, Yann GONZALEZ, Jean-Jacques GROSSET-BOURBANGE, Carine 
LEONARDUZZI, Christian LEONARDUZZI, Marine LEONARDUZZI (représenté 
par Christian), Hervé MARIN-CURTOUD, Dominique SCHAEFFER, Jean-Claude 
SPICHER, Pascale TEYPAZ, Grégory TURBELIN (20/29). 

 
 Excusés : Michèle ALDEGHERI, Diégo GATTO, Enzo GATTO, Stéphanie 

NAVILLOUX, Frédéric SPICHER, Laétitia SPICHER (6/29). 
 
 Absents : Martin CHAPUIS, Renaud MANGEAT, Mathilde RAVIER (3/29). 
 
 
 
Ouverture :  Le quorum est atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieue. 
 La séance débute à 19h50. 
 
 Le président, Jean-Jacques Grosset-Bourbange, prend la parole et accueille les 

adhérents présents.  
 Il annonce à l’assemblée, la triste nouvelle que nous avons eu la veille, le décès de 

Michel DAYNE, archer moutierain et explique qu’il est allé à la sépulture à 
Chambéry cette après midi même.  

 Il présente le déroulement de la séance et remercie les membres du bureau et les 
bénévoles sans qui un club ne peut pas vivre décemment. 

 
__________________________________________________________________________________ 
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 Le secrétaire, Grégory Turbelin, prends la parole pour développer les points à l’ordre 
du jour. 

 
 

Point 1A : Le bilan sportif de la saison 2012-2013 est très satisfaisant. 
  

 En individuel : 
 Au championnat départemental du 10 archers étaient inscrits. En VFCL, Pascale fait 

3 et Michèle fait 2. En VHCL, Aurélio fait 2. En SHCL, Fabrice fait 2 et Grégory fait 
1. Ce concours nous a montré aussi le potentiel de certains archers qui promettent 
beaucoup. 

 Au championnat de Ligue, Michèle fait 2 dans sa catégorie. 
 On notera la participation de Dominique et Grégory au championnat de France 

fédéral. 
 

 Par équipe : 
 Avec des hauts et des bas les équipes ont rempli leur contrat à l’issue des 3 manches. 
 Les femmes - Dominique, Dominique, Pascale (et Michèle) – ont finit la saison à la 

3ème place.  
 Chez les hommes ont participé à l’équipe : Corentin (en sur classement), Pierre, 

Laurent, Fabrice, Enzo et Grégory. Ils ont finit à la 9ème place.  
 Nous espérons avoir plus de femmes en équipe dans un avenir proche … 
  
 

Point 1B : Pour cette saison 2013-2014, nous allons créer une équipe en Division Régionale 
Promo. Cette équipe de 4 archers pourra être mixte et les concours se font à 50m 
(distance fédérale). La grande majorité des archers serait heureuse de participer à la 
DRP.  

 En fonction des résultats, il y a aussi la possibilité de faire le championnat de ligue 
par équipe en salle (femme et homme) qui se dérouleront à Oyonnax. 

 Le championnat de ligue « jeunes » se fera à Annemasse le 22-23 février. 
 Le championnat de ligue (moins jeunes) se fera à Saint Etienne. 
 

 Le club a investi dans des T-shirts pour les équipes, ils sont floqués CLUSES. 
 

 Le concours salle de Cluses sera le 14 et 15 décembre au gymnase du lycée. Ce sera 
désormais le Concours ou Challenge « Mimi SPICHER ». Il y aura 2 départs, le 
samedi soir et le dimanche après midi. Il faudra des volontaires pour l’organisation 
avant, pendant et après le concours. Jocelyne, Jeannot et Hervé se proposent déjà 
pour la tenue de la buvette. 

 
 Pour le concours extérieur, le club proposera à la ligue de faire le championnat de 

ligue fédéral et en cas de refus, de faire son concours le 13 juillet avec 2 départs.  
 Nous essayerons aussi de participer à un concours hors ligue, assez loin mais pas 

trop, de façon à faire un weekend famille archer. 
 
 

Point 1C :  Nous avons eu beaucoup de bénévoles volontaires plein d’énergie qui nous ont aidés 
pour les différentes manifestations et travaux tels que la réfection des cibles et nous 
les remercions très chaleureusement. 

 Le club est organisé par un bureau. Suite à certains évènements, nous avons dû 
changer le bureau et refaire les statuts du club. Le bureau se réunit 1 fois par mois. Si 
les adhérents ont des questions à poser au bureau, ils sont invités à le faire soit par 
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message à l’encadrement qui transmettra ou directement par mail, les E-adresses sont 
sur le site. 

 
 Christophe Pezet, président des archers de la Sallanche, remercie les bénévoles qui 

ont participé à l’organisation du championnat de France fédéral. 
 
 

Point 1D : Les projets pour cette nouvelle saison : 
 

 Nathalie Leroy, Brevet d’Etat de Tir à l’Arc, intervient tous les 15 jours pour prendre 
en main les archers débutant adolescents et adultes. 

 3 Archers sont en formation pour passer « entraineur 1 » : Dominique, Laurent et 
Grégory. 

 

 En cours de saison, nous allons changer de salle d’entrainement pour aller juste de 
l’autre côté de l’école, dans l’autre préau. Nous disposerons alors d’un grand placard 
pour le matériel et d’un mur tout neuf avec un peu plus d’espace.  

 Nous en profitons pour grandement remercier la Mairie et l’O.M.S.L. qui font en 
sorte que nous puissions pratiquer notre sport dans de bonnes conditions 

  

 Le bureau propose de ne pas augmenter les tarifs d’adhésion au Club pour la saison 
2014-2015. 

 Votes : contre ___0____, abstention ____0_____,  Approuvé à l’unanimité. 
 

Point 1E :  Le bilan financier est présenté par le trésorier, Hervé Marin-Curtoud. 
 
 

 Pas de question sans réponse de l’assemblée. 
 
 

Point 2 : Les annonces diverses : 
 -Nous allons relancer la broderie de T-shirts à l’effigie du blason du Club. Il faut 

compter environ 20€ mais nous allons faire des demandes à plusieurs endroits. Les 
archers intéressés doivent faire passer leurs t-shirts avec nom-prénom marqués sur 
étiquette du côté gauche (ou au cou) le plus rapidement possible. 

 -Durant cette période d’été 2013, Laurent a pris l’ensemble du matériel chez lui pour 
faire le point. Il a remis en état ce qui pouvait l’être et Jean Claude a refait des cordes 
en remplacement de celles trop usées. Du petit matériel (palette, protège bras, 
carquois, flèches), est acheté pour permettre l’équipement des archers débutants qui 
le souhaiteront durant leur évolution au sein du club. Le bilan du matériel principal 
est le suivant : 15 arcs et 9 viseurs gauchers ; 29 arcs et 16 viseurs droitiers. 

 -Les affiches demandées par Laurent sont présentées. Elles seront posées à la salle 
d’entrainement. 

 -Jean-Jacques annonce la volonté de demander à la mairie la possibilité et les travaux 
pour couvrir le pas de tir à 50m et 70m (au moins dans un premier temps). 

 
 
Clôture de la séance à 20h45 et invitation au buffet froid. 
 Le président : J.J. Grosset-Bourbange Le secrétaire : G. Turbelin 
 
 
 


