ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ARC CLUB CLUSIEN

COMPTE RENDU DU 18/10/2019.
Présents :

Mme Angélique BONDON, Mme Dominique DEPOILLY, Mme Carine
LEONARDUZZI, Mme Pascale TEYPAZ, Mme Emmanuelle TURBELIN, M. Luca
BERODIER-MORO, M. Morgan BONDON, M. Thierry DEROCQ, M. Lionel
DEROUSSEAUX, M. Fabrice DUCROUX, M. Dominique FRANCOZ, M. JeanJacques GROSSET-BOURBANGE, M. Alexis HUSSARD, M. Christian
LEONARDUZZI, M. Richard MAIGROT, M. Hervé MARIN-CURTOUD, M.
Maxime PIERRET, M. Laurent RAGUIN, M. Grégory TURBELIN, M. Jérôme
VAUSSENAT. (20)

Représentés :

Présents : Mme Marine LEONARDUZZI, M. Alexis LEONARDUZZI, M. Ethan
PEGEOT. (3)
Excusés : Mme Jeanne MARON, Mme Audrey LIOGIER, M. Romain CHAMPON,
M. Bernard DEHARTE, M. Pascal HERITIER, M. Baptiste RAGUIN, M. Mathieu
TURBELIN, M. Sébastien VERNE. (8)

Présents non-votants : M. Pierre GALLAY (Maire Adjoint), M. Dominique GENOVESE (Conseiller
Municipal), M. Hervé THABUIS (Conseiller Municipal), M. Gian Franco GENTILE
(Président du Club des Sports), Mme Thia ROBERT [père], M. Samuel BUENO, M.
Sylvain MARIGNY. (7)
Excusés :

M. Loïc HERVE (Sénateur), Mme Mari-Antoinette METRAL (Conseillère
Départemental), M. Guy CHAVANNE (Conseiller Départemental), Mme Pauline
ARIUS, Mme Florine FOURNERIE, Mme Agathe GABRION, Mme Chloé
JANOLI, Mme Lucie PETIT-JEAN-GENAT, M. David LAVARET, M. Maximilien
LEJEUNE, M. Jean-Marie LOISY, M. Baptiste RAGUIN, M. Mathieu TURBELIN,
M. Sébastien VERNE, M. Sébastien VIOLLET. (13)

Absents :

Mme Candy BONOMELLI-HUDRY, M. Stéphane GOSSAY, M. Pierre LIGATO,
M. Edmond NIQUET, M. André SAINT-MARTIN, M. Timo SONZOGNI. (6)
Cela fait un total de 31 votants sur 40 possibles (voir Statuts).

Ouverture :
La séance est ouverte à 19 h 43, ce vendredi 18 octobre 2019.
__________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
123456-

Mot d’accueil du président.
Evolution du club entre 2018-2019 et 2019-2020.
Bilan sportif de la saison 2018-2019.
Bilan morale de la saison 2018-2019.
Bilan Financier de la saison 2018-2019.
Election d’un(e) trésorier(e) adjoint(e) jusqu’à l’A.G. 2020 (Réélection du
bureau).
7- Modification du règlement intérieur / responsabilités vis-à-vis des mineurs.
8- Mot de clôture du président.
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Point 1 :

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT.
Bonsoir à toutes et à tous, nous allons débuter l’assemblée générale de l’Arc Club
Clusien 2019.
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je remercie les
personnalités et tous les adhérents ici présents, d’avoir répondu favorablement à
notre invitation.
Invitation à la parole de Monsieur GENOVESE, Conseiller Municipal et
Responsable des équipements sportifs de la commune de Cluses. Celui-ci ne désire
pas prendre la parole pour le moment, il s’exprimera en fin d’assemblée générale.

Point 2 :

PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2017 ET 2018. (président)
Le bureau est représenté par Jean-Jacques [Président], Fabrice D. [Vice-président],
Hervé [trésorier], Grégory [secrétaire], Pascale [secrétaire adjointe.
L’activité principale du club est le tir sur cible anglaise, en salle au préau de l’Ecole
des Ewües 1, et en extérieur, pour le moment, au terrain de La Maladière, où nous
disposons de cibles permettant le tir en distance internationale. Un aménagement de
la cible à 90m et du dos de celles à 30m, permet de s’initier ou compléter sa
formation au tir Beursault. Nous n’avons pas, malheureusement pour certains, la
possibilité de pratiquer le tir 3D ou Campagne sur ce terrain. Certains s’entrainent
quand même par le tir sur cible, à distance inconnue, pour préparer leur saison.
Les moyens de communication utilisés par l’Arc Club Clusien sont la page
Facebook, gérée par Fabrice Ducroux et Sébastien Verne, un site internet géré par
Grégory et Romain, avec l’aide de Sébastien, « Arc Club Clusien » sur lequel vous
trouverez les invitations aux différents concours, les calendriers et d’autres
informations. Pour les concours où des archers se sont inscrits, il y a la liste
déroulante des participants qui vous permet de vous organiser pour du covoiturage si
possible. Soyons VERT. Sur la page d’accueil, il y a les nouvelles qui font suite aux
événements auxquels participe le club. Ces nouvelles sont écrites par VOUS,
transmises à Romain ou Grégory qui les mettront sur le site après validation.
Il y a aussi une rubrique « Matériel à vendre ». Si vous avez du matériel à vendre,
c’est le moyen d’en faire profiter en priorité les personnes du club. La fiche de vente
à faire sous word avec des photos et transférée à Romain ou à Gregory, qui la
mettront sur le site après validation.
Les évènements dont je parlais sont souvent des concours. Il y a aussi ceux auxquels
nous participons, à notre initiative ou à la demande d’autres organismes ou
collectivité. Et cela n’est possible que grâce aux bénévoles que je remercie.
Votre investissement au sein du club, est très important. En tant que nouveaux, si
vous le pouvez, merci de vous manifester auprès des membres du bureau.
Un peu plus auparavant, j’ai dit que les adhérents du club s’entraînent au terrain de la
Maladière « pour le moment ». En effet, la municipalité de Cluses, nous a proposé
un nouveau terrain qui servira de lieu d’entraînement.
Plusieurs réunions ont déjà eues lieu la saison dernière, j’en avais déjà fait part lors
de la dernière Assemblée Générale.
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Le travail fourni par Christian, et les membres du bureau, ont permis d’avancer sur
ce projet, en présentant de façon claire, nos attentes sur la finalité du projet avec
l’ensemble des infrastructures et des éléments de sécurité (garde, bute de terre, …).
Je rappelle que, la municipalité ne peut pas prendre en charge la totalité des dépenses
pour l’aménagement de ce lieu. Aussi, le club, par l’intermédiaire de ses bénévoles,
VOUS, devra en supporter une bonne partie. Il y aura des travaux divers à faire et
nous vous solliciterons pour nous donner de votre temps et de vos compétences afin
d’avancer au mieux dans ce projet. Si vous pouvez récupérer du matériel pouvant
aider à la construction ou à l’aménagement du terrain, il ne faut pas hésiter à en
avertir le club.
Monsieur le Maire, avait annoncé vouloir, que nous puissions nous entraîner pour la
saison extérieure 2018-2019, sur ce terrain. Le projet a pris du retard pour diverses
raisons, mais en passant à côté, vous pourrez constater que le bungalow est posé.
C’est donc en bonne voie et j’espère que nous pourrons inaugurer le nouveau pas de
tir dès la reprise des entrainements extérieurs, au mois d’avril. Il y a encore beaucoup
de travail et même une fois utilisable, il y en aura encore beaucoup pour améliorer le
confort d’accueil.
Questions ? : NEANT
Je passe la parole au secrétaire et Entraineur, Grégory, pour le bilan sportif de la
saison 2018-2019.

Point 3 :

BILAN SPORTIF saison 2018-2019. (Entraineur)
Je vais commencer par l’équipe jeune. Elle a participé au championnat départemental
jeune en salle pour la 2ème année consécutive. Elle était composée de Marine, Florine,
Alexis, Ethan, Luca et Mathieu. Lors de la saison 2017-2018 ils avaient terminé à la
5ème place au général. Sur la saison 2018-2019, ils finissent à la 4ème place. Une
légère progression qui s’est ressentie aussi dans les résultats individuels.
Pour la Coupe Régionale Jeunes, ils terminent à la 12ème place sur 43 équipes, en
comparaison de la 13ème place sur 39 équipes la saison dernière.
Je les félicite et souhaite qu’il garde leur très bonne entente. Cette saison, l’équipe
jeune est relancée avec, je l’espère un peu de renfort (Pauline, Lucie,…).
En équipe :
L’équipe Challenge : équipe mixte composée de Dominique Depoilly, Audrey
Liogier, Pascale Teypaz, Romain Champon et Dominique Francoz termine à la 1ère
place lors de la première manche, 10ème lors de la seconde manche, ce qui leur vaut
une 3ème place pour accéder à la finale. Sur celle-ci, ils terminent à la 9ème place. Estce que les résultats seront meilleurs cette saison ?
L’équipe DRAP-E : Équipe composée de Jimmy Crossin, qui nous a quitté pour un
autre club plus près de chez lui, Maximilien Lejeune, Maxime Pierret, Sébastien
Verne et Grégory Turbelin, finie à la 9ème place à la 1ère manche, à la 9ème place à la
2ème manche et à la 4ème place à la dernière manche. Au classement final, ils
terminent à la 7ème place sur 16 équipes. Le milieu de tableau dès la première saison
en DRE avec une équipe « jeune » est un très bon résultat.
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En individuel :
Championnat Départemental Salle à Cluses :
André QUINCI, S2HCO, 3ème
Dominique DEPOILLY, S3FCL, 2ème
Baptiste RAGUIN, JHCL, 2ème
Sébastien VERNE, S1HCO, 2ème
Edmond NIQUET, S3HCL, 2ème
Angélique BONDON, S1FCO, Championne Départementale
Maximilien LEJEUNE, S1HCO, Champion Départemental
Championnat Régional Jeune Salle à Annemasse :
Agathe GABRION, JFCO, Championne Régionale
Championnat de France Jeune Salle à Aizenay-Challans :
Agathe GABRION, JFCO, 2ème, Vice-Championne de France
Championnat Départemental TAE-DI à Thonon :
Edmond NIQUET, S3HCO, 3ème
Angélique BONDON, S1FCO, Championne Départementale
Morgan BONDON, S2HCO, Champion Départemental
Championnat Départemental TAE-DF à Sallanches :
Sébastien VERNE, S1HCO, 3ème
Dominique FRANCOZ, S2HCL, 3ème
Emmanuelle TURBELIN, S2FCL, 3ème
Maximilien LEJEUNE, S1HCO, Vice-Champion Départemental
Grégory TURBELIN, S2HCO, Vice-Champion Départemental
Romain CHAMPON, S1HCL, Champion Départemental
Championnat de France Campagne S2&S3 à Artonne :
Morgan BONDON, S2HCO, Vice-Champion de France
Championnat de France TAE Double Mixte à Riom :
Dans la performance individuelle, l’archère ne dispute pas le tournoi et l’archer
prend à la 35ème place sur 52 participants avec un score qui ne reflète pas du tout les
résultats de sa saison. En double-mixte, Angélique et Morgan BONDON, terminent
9ème sur les 15 équipes participantes. C’est une belle performance quand on voit le
nom des athlètes qui y ont participé.
Sur l’ensemble de la saison, sur les « championnats », nous avons donc 19 podiums
dont 6 sur la plus haute marche. Bravo à toutes et à tous et merci à ceux qui m’ont
donné satisfactions.
Nous aurions encore plus être représenté sur les podiums. Mais certaines
compétitions internationales se déroulaient en même temps. Même podium, il ne faut
pas non plus oublier les participations à des compétitions de plus grande envergure.
Et certains du « petit club » de Cluses y sont allés, 4 à Nîmes, 2 à Las Vegas, 3 à
Heindoven, 2 à Bondy, pour des manches de coupe du monde. 2 archers ont participé
à la sélection pour l’équipe de France de tir en campagne.
Questions ? : NEANT
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La performance d’un archer est le résultat du travail qu’il fournit lors de ces
entrainements, mais aussi de la formation qu’il reçoit.
Nous sommes, au club 2 entraineurs, 2 assistants entraineurs et 2 entraineurs
stagiaires en formation. Ces derniers ont une évaluation qui ne se fait pas sur le
terrain (dans le club) comme ces dernières années mais au final, accompagnés d’un
groupe d’archers dont ils se seront occupé tout au long de la saison. Afin de plus
travailler en équipe, d’aller dans le même sens, d’aider les futurs encadrants sportifs
dans leur démarche et d’essayer de mettre toutes les chances de leur côté, je propose
la création d’une commission sportive.
Cette commission sera composée des entraîneurs, assistants entraîneurs et personnes
en formation pour l’encadrement sportif. Si toutefois les initiateurs, B.E., veulent se
joindre à nous lors des réunions, ils seront les bienvenus.
Elle aura pour mission de se réunir régulièrement pour discuter, des problèmes
rencontrés par rapport, à un autre encadrant sportif, à un archer, un groupe d’archer,
pour discuter des choses à mettre en place pour palier ça lors des entrainements,
mettre en avant des projets d’entrainements, utiliser une méthode commune
(comment augmenter la performance de l’archer), de mieux préparer les séances en
mettant en commun nos connaissances, notre expérience et tout ce que l’on peut
apporter aux archers pour les motiver et qu’ils puissent essayer de satisfaire leurs
exigences sportives. Une autre mission importante sera de créer un projet sportif.
Des remarques quant à la création de cette commission ou de ses missions ?
Je repasse la parole au président pour le bilan moral.

Point 4 :

BILAN MORAL. (président)
L’Arc Club clusien a un nombre d’adhérents assez stable. Depuis 2016, nous
sommes 50 adhérents, à 2,3 près. Cette saison, il faut en compter pour l’instant 46 (à
jour de leur cotisation sur potentiellement 48. Il y a 29% de femmes contre 33% la
saison précédente, et 40% de jeunes pour 38% la saison précédente.
Nous limitons les inscriptions des débutants de façon à ne pas dépasser notre capacité
d’accueil, surtout en salle.
Le label de bronze de la FFTA a été renouvelé et accordé au club jusqu’en 2020.
Cela signifie que dès cette saison il faudra de nouveau refaire un dossier pour une
nouvelle labellisation.
Je remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Carine, Ethan, André et Greg)
qui ont encadré les archers toute l’année, ainsi que Nathalie Leroy – B.E. – qui est
intervenue environ tous les 15 jours pour les débutants et les compétiteurs.
Je rappelle que le club paie l’intégralité des frais d’intervention du B.E., ce qui n’est
pas toujours le cas dans les autres clubs. Le manque de participation aux
entrainements extérieurs il y a 2 saisons, a fait que nous avons décidé de réduire les
interventions de Nathalie pour les compétiteurs. Le taux de participation de cette
saison nous a donné raison. Il est à noter que nous pourrions revenir à tous moment
sur cette décision mais que cela dépend des archers.
Le club a organisé 2 concours en salle, son concours hivernal et le championnat
départemental salle.
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Pour ces concours, les bénévoles du club ont répondu présent volontairement et nous
les en remercions. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur l’organisation et sur
l’ambiance. Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas en faire
autant. Malheureusement, il y a aussi eu des « boutades » désobligeantes, des actes
involontaires qui, à cause du stress et de la fatigue engendrée sur ce type de
manifestation, ont conduit à une démission du club. Nous y reviendrons par la suite.
Je remercie nos sponsors qui ont permis de contribuer aux succès de nos concours
mais aussi les bénévoles qui ont pris de leur temps pour nous aider dans cette
recherche de dons. En souhaitant l’engagement de ces donateurs pour la saison 20192020.
Une nouvelle fois, pour le concours du mois de décembre, la tombola organisée avec
tirage le dimanche soir, a été un succès. C’est aussi grâce à vous qui participez à la
vente. Merci à Pascale qui s’occupe de la gestion de cette tombola avec brio.
Les bénéfices de ces concours vont servir à l’achat de nouveaux matériels comme
des arcs, des viseurs, cordes (…) en remplacement ou pour réparer les anciens. Ils
vont aussi contribuer à l’achat de matériel pour l’organisation et l’installation du
nouveau terrain.
Lors du forum des associations une initiation à 6 mètres pour les jeunes et moins
jeunes, était mise en place. Il en était de même à la fête de quartier de Messy pour
faire découvrir notre sport. Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces
évènements conviviaux dans l’esprit du club.

Les projets pour la saison 2019-2020 :
-La continuité du terrain extérieur, en commun avec la mairie. Nous espérons dès
cette saison pouvoir accueillir nos jeunes sur ce terrain pour leur faire découvrir le tir
en extérieur. A l’heure actuelle, la gestion logistique des arcs, très compliquée, nous
empêche de le faire. Les arcs sont stockés dans le placard de la salle et il faudrait les
emmener à chaque séance jusqu’au terrain, avec la circulation que l’on connait tous à
ces heures-là sur la route reliant Cluses à Sallanches. Le nouveau terrain nous
permettra de stocker le matériel sur place pendant la saison estivale. Nous aurons
aussi un point de chute permanent pour nos réunions. Le club House est posé sur le
terrain, les gardes sont en fabrication et il faudra un lieu pour les stocker et les
peindre.
C’est le plus gros projet entrepris par le club depuis longtemps et pour lequel, comme
dit précédemment et déjà l’année dernière, nous aurons besoin de main d’œuvre et de
savoir-faire pour avancer tous ensemble.
-Le Forum des Associations avec l’initiation à 5 ou 6 mètres, malheureusement à une
place isolée ou le public n’est pas venu en très grand nombre...
-La participation à la fête de quartier de Messy
-Des moments conviviaux, en sortie, autour d’un barbecue ou un simple apéritif, …
-Le concours salle de cet hiver qui se déroulera les 30 novembre et 01 décembre.
J’en profite pour remercier très chaleureusement les bénévoles qui ont fait un
excellent travail lors du Championnat Départemental. Cela a permis d’avoir un
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championnat qui s’est déroulé sans accro, permettant aux compétiteurs d’évoluer
dans les meilleures conditions possibles.
Ce concours sera l’occasion de fêter les 40 ans du club. Nous allons donc tous
ensemble, essayer de faire encore mieux que les fois précédentes. Si vous avez des
idées pour marquer le coup, venez en faire part au bureau. Si vous pouvez obtenir les
cadeaux, des dons, surtout n’hésitez pas.
L’avancement de ces projets est discuté en réunion de bureau. Les idées, remarques,
suggestions des archers, reçues à l’avance et détaillées aussi.
Beaucoup de clubs nous envient l’implication que vous mettez dans l’Arc Club
Clusien, nous sommes tous conscient que sans vous, nous ne pourrions pas avancer,
exister et avoir autant de retour positifs. Nous comptons sur les nouveaux adhérents
pour s’impliquer sur la vie du club d’autant plus que, pour le projet du terrain, nous
serons plus fortement sollicités pour avancer au plus vite et pouvoir profiter au plus
tôt de ses infrastructures.
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour toute envie de vous investir
dans la vie du club.
Les interventions de Nathalie (B.E.) auprès des compétiteurs ont été réduites sur la
période extérieure, dû au faible nombre de présents lors des séances d’entrainement
et au coût engendré. Toutefois, si des archers ont des idées pour une autre
organisation, les membres du bureau sont à leur écoute.
Des suggestions ou questions : NEANT
Nous passons au bilan financier et je donne la parole à Hervé, trésorier.

Point 5 :

BILAN FINANCIER. (trésorier)
La période des comptes correspond à la durée d’une saison de tir, soit 01/09 au 31/08
suivant de l’année suivante.
Pour cette année 2019, les commissaires aux comptes sont Dominique Francoz et
Jérôme Vaussenat.
Des questions sur le bilan financier : NEANT
L’approbation du bilan financier est soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 40
0 / 40
31 / 40

Présentation du prévisionnel pour la saison 2018-2019.
Des questions sur le bilan prévisionnel : NEANT

Je repasse la parole au secrétaire pour le point suivant.
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Point 6 :

ELECTION D’UN TRÉSORIER ADJOINT JUSQU’À L’A.G. 2020. (secrétaire)
Comme je vous l’ai dit, certains d’entre nous participent à des compétitions où ils
croisent des athlètes reconnus mondialement. Le tir à l’arc est un sport qui permet de
côtoyer l’élite, de discuter avec eux, d’échanger car ce sont des gens simples,
respectueux et amoureux de leur sport, dont certains en ont fait leur métier.
Comme vous pouvez le constater, surtout pour les anciens adhérents, nous n’avons
plus de trésorière adjointe. Dominique Schaeffer a démissionné pour plusieurs
raisons. Parmi celles-ci, il y en a une qui m’a personnellement choqué et interpellé.
Le fait d’avoir de la route pour participer à l’activité du club était lourd mais
surmontable et elle le faisait de bon cœur. Lors de nos concours, elle mettait tout son
cœur à l’ouvrage pour tenir la buvette pour que ce soit rapide et satisfaisant, aussi
bien pour les visiteurs que pour nous même. Mais la goutte qui a fait déborder le vase
est une réflexion qu’elle a reçue, justement, à la buvette. Je ne m’étendrai pas làdessus mais personnellement, une telle réflexion ne m’aurait pas plus du tout non
plus.
Ce que je veux expliquer, c’est qu’il faut faire attention à nos paroles. Ce qui pour
certains est une boutade, peut être perçu comme une attaque personnelle par d’autres.
L’environnement immédiat, le stress dû à la pression du vouloir faire au mieux à
chaque fois, sont des facteurs qui agissent différemment sur les personnes et leur
réaction. Bref, je vous demanderai de bien peser vos mots et d’éviter les « boutades »
envers les personnes que vous ne connaissez pas plus que ça.
Si la volonté était de réellement la blesser, c’est encore pire. Dans ces là nous serions
contraints de prendre des sanctions.
Nous sommes tous bénévoles, tous au même niveau, et avons tous droit au même
respect. Il y a 10 ans, je postais sur FaceBook la citation suivante de Miguel de
Cervantes : « Parler sans penser, c’est tirer sans viser ». Il faut peut-être méditer làdessus, quand on sait combien la visée est importante dans notre sport. Merci d’en
tenir compte, de respecter tout le monde, quel que soit la fonction, l’âge, le sexe ou le
niveau de tir.
La réélection du bureau se fait tous les 4 ans, l’année où se déroulent les Jeux
Olympiques d’été, où notre sport est représenté. Les prochains sont pour 2020, ce
sera donc lors de l’Assemblée Générale de 2020 que le bureau pourra être
renouveler, ou pas. En attendant, il nous manque un(e) trésorier(e) adjoint(e) et nous
allons procéder à son remplacement.
Qui se présente ?
Liste des personnes qui se présentent : Carine LEONARDUZZI.
Élection de Carine LEONARDUZZI en tant que trésorier adjoint soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 40
0 / 40
31 / 40
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Point 7 :

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. (secrétaire)
On m’a signalé certains faits, comme par exemple qu’il n’est pas écrit dans le
règlement intérieur que les parents sont responsables de leur enfants jusqu’à la porte
de la salle et que du coup, si il arrive quelque chose sur le effectué à pied avant la
porte du lieu d’entrainement, la responsabilité du club et de ses dirigeants peut être
mise en cause… Je rassemble les textes de loi afin de modifier le règlement intérieur
et d’ajouter ces derniers. Il me faudrait un vote d’autorisation pour la modification du
règlement intérieur qui consistera en l’ajout des références des textes et une
description succincte de leur contenu.
Vote d’autorisation :
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 40
0 / 40
31 / 40

Je vous remercie et je repasse la parole au président.

Point 8 :

MOT DE CLOTURE DU PRESIDENT.
Les nouveaux adhérents se présentent un peu : prénom, arme, expérience…
Remerciement aux élus pour leur présence et passage de parole à chacun de ceux qui
veulent prendre la parole.
Monsieur GENOVESE, remercie l’Arc Club Clusien pour son dynamisme, remercie
l’ensemble des bénévoles et revient sur le projet du nouveau terrain pour expliquer
pourquoi cela prend du temps. Monsieur GENTILE, remercie lui aussi les bénévoles
pour leur implication dans les activités du club.
Le président nous fait part d’une lettre conjointement écrite par Madame MarieAntoinette MERAL, Conseillère Départemental et Monsieur Guy CHAVANNE,
Conseiller Départemental. Une réponse leur sera faite.
Annonce de la clôture de l’Assemblée Générale, et invitation à passer au pot de
l’amitié, offert par RENAFRAIS et son dirigeant, M. René DIEU .

Clôture de la séance à 21h38.

Le président : J.J. Grosset-Bourbange

Le secrétaire : G. Turbelin
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