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COMPTE RENDU DU 25/09/2020. 
 

Présents : Mme Chloé JANOLI, Mme Carine LEONARDUZZI, Mme Pascale TEYPAZ, Mme 

Emmanuelle TURBELIN, M. Morgan BONDON, M. Romain CHAMPON, M. Lionel 

DEROUSSEAUX, M. Fabrice DUCROUX, M. Dominique FRANCOZ, M. Jean-

Jacques GROSSET-BOURBANGE, M. David LAVARET, M. Christian 

LEONARDUZZI, M. Sylvain MARIGNY, M. Hervé MARIN-CURTOUD, M. 

Edmond NIQUET, M. Baptiste RAGUIN, M. Laurent RAGUIN, M. Grégory 

TURBELIN, M. Jérôme VAUSSENAT, M. Sébastien VERNE. (20) 
  

Représentés : Présents :   (0) 
 

Excusés : Mme Pauline ARRIUS, Mme Angélique BONDON, Mme Agathe 

GABRION, Mme Marine LEONARDUZZI, Mme Jeanne MARON, Mme Sarah 

NANTERNE, Mme Lucie PETIT-JEAN-GENAT, M. Samuel BUENO, M. Bernard 

DEHARTE, M. Alexis LEONARDUZZI, M. Ethan PEGEOT, M. André SAINT-

MARTIN, M. Mathieu TURBELIN. (13) 
 

Présents non-votants : Mme Marie-Antoinette METRAL (Conseillère Départemental), Mme Catherine 

PLEWINSKI (Maire Adjointe en charge de la vie sportive), M. Fabrice FORTE 

(Président de la Vie Associative de Cluses), M. Jean-François GENTILLE (Président 

du Club des Sports). (4) 
 

Excusés : M. Loïc HERVE (Sénateur), M. Jean-Philippe MAS (Maire de Cluses), Mme Morgane 

ANQUEZ, Mme Audrey LIOGIER, Mme Isabelle RACHWAL, M. Louka 

HORVATH, M. Patrick RACHWAL. (7) 
 

Absents : Mme Mireille BARADEL, Mme Candy BONOMELLI-HUDRY, Mme Christine 

JULIEN, Mme Thia ROBERT, M. Rayan BONNITHON-DEBRABANT, M. Samuel 

BOURNET, M. Sinan CIL, M. Yael DE BRITO, M. Stéphane GOSSAY, M. Pierre 

LIGATO, M. Maxime PIERRET, M. Timo SONZOGNI, M. Zayan TROUTIER. (13) 

 

Cela fait un total de  33  votants sur   45   possibles. 
 

Ouverture : La séance est ouverte à 19 h 42, ce vendredi 25 septembre 2020. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour :  
 

1- Mot d’accueil du président. 
2- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2019. (vote) 
3- Présentation du club : Évolution du club entre 2018-2019 et 2019-2020. 
4- Bilan sportif de la saison 2019-2020. 
5- Bilan morale de la saison 2019-2020. 
6- Bilan Financier de la saison 2019-2020. (vote) 
7- Élection des commissaires aux comptes pour la saison 2020-2021. (vote) 
8- Modification des Statuts de l’Association. Approbation. (vote) 
9- Modification du règlement intérieur. (vote) 
10- Élection des membres du Bureau de l'Association pour le mandat 2020 – 2024. 
11- Mot des nouveaux élus. 
12- Mot de clôture de l'ancien et du  nouveau 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 2020.   

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 malgré les conditions actuelles dues à la COVID. Je compte sur vous pour 

respecter au mieux les consignes des autorités. 
 

Invitation à la parole pour Madame Marie-Antoinette METRAL, Conseillère 

Départementale, Madame Catherine PLEWINSKI, Maire Adjointe en charge de la vie 

sportive, Monsieur Fabrice FORTE, Responsable de la Vie Associative, Monsieur 

Jean-François GENTILLE, Président du Club des Sports. Tous préfèrent prendre la 

parole en fin de séance. 

 

 

Point 2 : APPROBATION DU CR DE L'AG PRÉCÉDENTE. (président) 
 

 Le Compte rendu de l'assemblée générale précédente datant du 18 octobre 2019, disponible 

sur le site de l'Arc Club Clusien doit être approuvé. Cette approbation définit s’il n'y a pas de 

remarque ou complément à y apporter. 

 

L’approbation du bilan financier est soumise au vote. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

  

 

Point 3 : PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2019 ET 2020. (président) 
 

 Le bureau est représenté par Jean-Jacques [Président], Fabrice D. [Vice-président], 

Hervé [trésorier], Carine [trésorière adjointe], Grégory [secrétaire], Pascale [secrétaire 

adjointe].  
 

 Cette saison a été une saison très particulière. 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. 
 

Les moyens de communication de l’Arc Club Clusien sont la page Facebook, et le  site 

internet. Beaucoup de communication est aussi faite par mail, d’où l’importance de 

prévenir le club de tout changement de celle-ci. 
 

L’investissement des adhérents au sein du club, est très important. En tant que 

nouveaux, mais aussi pour les anciens qui ont un peu plus de temps, si vous pouvez 

vous investir, merci de vous manifester auprès des membres du bureau.  
 

 Le projet de nouveau terrain d’entrainement a avancé. La COVID ayant beaucoup 

perturbé le fonctionnement de notre pays, cela a pris de retard mais ne gageons pas le 

fait que nous devrions pourvoir l’utiliser pour la prochaine saison extérieure. 

Plusieurs réunions ont eues lieues depuis 2ans. Le Club house a été livré et installé, 

son accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite est fait. Le container qui 

servira de local de réparation et de lieu de stockage pour les cibles amovibles est lui 
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aussi livré. Le club regarde à faire un nouveau mur de tir pour les cibles à 50m. Il est 

prévu de déplacer et répartir les cibles du terrain de la Maladière comme suit : les 

cibles à 70m restent à 70m, la cible à 90m ira à 60m, les cibles à 30m resteront à 30m 

et les cibles de 50m iront à 20m. Comme vous le comprenez, il n’y a rien à 50m d’où 

ce projet, dans la continuité, de créer un mur de tir à 50m de 4 cibles, car c’est la 

distance la plus pratiquée. 

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, doit 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 ces projets. 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. N’hésitez pas à partager vos idées avec le bureau et vous investir autant que 

possible.  

Si nous voulons pouvoir en profiter et en faire profiter nos jeunes, qui jusqu’alors 

restaient en salle, il va y avoir du travail. 

 

Questions ? : NEANT 
 

Je passe la parole à Grégory, en tant qu'entraineur, pour le bilan sportif de la courte 

saison. 

 

 

Point 4 : BILAN SPORTIF saison 2019-2020. (Entraineur) 
 

Comme déjà dit et comme tout le monde le sait, cette saison a été extra courte due à la 

COVID.  

Les résultats sportifs sont donc à l’image de la saison, peu nombreux… 

Je vais commencer par l’équipe jeune. Elle a participé au championnat départemental 

jeune en salle pour la 3ème année consécutive. Elle était composée de Marine, Pauline, 

Alexis et Ethan, avec le soutien et la participation de Florine et Luca.  

Malgré les changements qui interviennent chaque année sur cette équipe de par 

l’évolution de catégorie des archers, ben oui il n’y a pas que les adultes qui vieillissent, 

l’entente reste bonne et les résultats suivent. Il y a 7 clubs qui ont mis une équipe en 

participation sur cette compétition. 

Sur le classement général, en 2017-2018 ils avaient terminé à la 5ème place, en 2018-

2019 ils finissent à la 4ème place et sur 2019-2020 ils finissent à la 3ème place. J’espère 

que cela pourra motiver d’autres jeunes pour étoffer l’équipe et que cette année ils 

accèderont à la deuxième place, ou la première pourquoi pas. Entre les 2èmes et les 3èmes, 

il n’y a que 38 petits points d’écart. 

Pour la Coupe Régionale Jeunes, compétitions établie sur le même principe que le 

championnat départemental jeune, en 2017-2018 à la 13ème place sur 39 équipes, en 

2018-2019 ils terminent à la 12ème place sur 43 équipes, et cette année à la 13ème place 

sur 48 équipes mais les 38 petits points les auraient mis en 11ème place.  

Je les félicite et souhaite qu’il garde leur très bonne entente.  

 

En équipe :  
 

Il n’y a pas eu de compétition en extérieure par équipe cette saison. 
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En individuel :  
 

Championnat Départemental Salle à Annemasse : (13 participants) 

Pauline ARRIUS, MFCL, Championne Départementale 

Marine LEONARDUZZI, MFCL, 2ème 

Mathieu TURBELIN, JHCL, Champion Départemental 

Pascale TEYPAZ, S2FCL, 2ème 

Fabrice DUCROUX, S2HCL, 2ème 

Dominique DEPOILLY, S3FCL, Championne Départementale 

Edmond NIQUET, S3HCL, Champion Départemental 
 

Championnat Régional Jeune à Grenoble : 

Agathe GABRION, JFCO, 1ère, Championne Régionale 
 

Championnat de France FFSU à Dijon : 

Agathe GABRION, JFCO, 4ème  
 

Championnat de France à Vittel : 

Agathe GABRION, JFCO, 3ème  
 

 
 

Sur l’ensemble de la "saison", sur les championnats, nous avons donc 9 podiums dont 

5 sur la plus haute marche. Bravo à toutes et à tous et merci à tous ceux qui ont participé 

à ces championnats. 

 

Je tiens aussi à féliciter Agathe GABRION, qui en catégorie Junior et lors du concours 

de Cluses, à la maison donc, le 01 décembre 2019, a battu un double record de Ligue. 

Le 1x18m avec 288 point et le 2x18m avec 571 points. Elle a rebattu le 2x18m avec 

572 points à Bondy le 04 janvier 2020, mais je ne l'ai pas vu officialisé sur le site de 

la ligue… 

 

De plus ce n'est pas la seule. Morgan BONDON a lui aussi battu le record de Ligue a 

Cluses avec un score de 587 points. 

 

Lors des compétitions internationales qui se déroulaient en même temps que certains 

de ces championnats, nos archers ont fait de bons résultats. 3 de nos archers ont 

participé à Nîmes, 1 à Las Vegas avec un score de 892/900, 1 à Eindhoven et si il n'y 

avait pas eu la COVID, je suis sûr qu'il y aurait eu d'autres participations à d'autres 

compétitions. 
 

Questions ? : NEANT 
 

Je voudrais féliciter Romain, qui a obtenu le diplôme d'entraineur fédéral.  

Avec le départ de Dominique, nous sommes, au club 2 entraineurs, 2 assistants 

entraineurs, 1 entraineur stagiaire. Si certains d'entre vous sont intéressés par les 

formations d'encadrement, je vous invite à vous rapprocher des membres du bureau 

La saison dernière, j'ai proposé la création d'une commission sportive composée des 

entraineurs, assistants entraineurs, ou stagiaires. Le fait est que cette commission existe 

mais n'a eu le temps de se mettre correctement en place. Si les initiateurs, B.E., veulent 

se joindre à cette commission lors des réunions, ils seront les bienvenus.  
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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 sera la création d'un projet sportif.  

En tant qu'entraineur 2, je confirme que je continuerai à faire partie de cette 

commission et serai prêt à aider dans les limites de mes connaissances et capacités. 

Toute personne intéressée par une formation proposée par le CAURA, doit se faire 

connaître du bureau. Le club prend en charge la formation, l'hébergement et la 

nourriture dans les limites décrites dans le Règlement intérieur. Un contrat sera signé 

entre le club et l'adhérent en formation qui stipulera les remboursements que devra le 

stagiaire s'il décide de quitter le club avant 3 années de bons services en rapport avec 

sa formation. 

 

 

Point 5 : BILAN MORAL. (président) 
 

 Le président, au nom du bureau, adresse toutes ses félicitations et remerciements à 

Dominique DEPOILLY qui a choisi de partir sur un club plus proche de chez elle, 

mais qui depuis 8 ans faisait des allers retours entre les Houches et Cluses pour venir 

s'occuper des jeunes archers. 

 

L’Arc Club clusien avait un nombre d’adhérents assez stable. Depuis 6 ans, nous étions 

à 60 adhérents, à 2, 3 près. Cette saison, il faut compter pour l’instant 28 adhérents au 

club. Il y a 8 adhérents potentiels qui nous rejoindrons par la suite ce qui monte le 

nombre d’adhérents presque sûr à 36, et 9 autres dont nous n’avons pas eu de réponse 

ou de communication. Si on compte tout le monde cela fait un total de 45 adhérents, 

dont 5 nouveaux.  

Cela est aussi dû aux départs du club qui sont au nombre de 10. Les raisons de ces 

départs sont : déménagement, éloignement et ont choisi un club plus proche de chez 

eux, raisons de travail ou d’école.  

Sur les 45 adhérents. Il y a 40% de femmes contre 29% la saison précédente, et 29% 

de jeunes pour 40% la saison précédente.  
 

 Les règles dues à la situation sanitaire actuelle nous limitent encore plus dans la 

capacité d’accueil mais ce n’est pas que ça qui explique le baisse. 

La vie associative a créé un évènement Facebook pour remplacer le forum des 

associations qui n’a pas eu lieu - très bonne initiative - mais la communication n’a pas 

été suffisante autour de cet évènement. Aucun des 5 nouveaux adhérents n’en a eu 

échos. Il aurait certainement fallu utiliser aussi d’autres supports de communication.  

Les informations que NOUS avions mises en ligne via notre site internet et notre page 

Facebook n’ont pas été suffisantes non plus, puisque même parmi les anciens, il y a eu 

beaucoup de demande par mails sur les conditions de la reprise. Il faut que cela 

devienne un réflexe de consulter le site pour avoir des réponses.  

La crainte, justifiable ou pas, de certains par rapport à la COVID a joué aussi. 

Malheureusement c’est la très grande majorité des associations qui ont une baisse 

d’effectif.  

Ce qui s’est développé ces derniers temps, ce sont les activités physiques interactives, 

la course à pieds, la randonnée et le cyclisme d’intérieur ou de loisir. Espérons que 
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nous sortirons tous de cette situation défavorable, que cela revienne à la normale et 

que les personnes qui sont restées distantes pendant ce temps-là, éprouvent la nécessité 

de reprendre une activité sportive de groupe, et si possible,… que ce soit le tir à l’arc… 
 

 Le label de bronze de la FFTA avait été renouvelé et accordé au club jusqu’en 2020. 

Cela signifie qu'il faut refaire un dossier pour une nouvelle labellisation qui aurait dû 

être faite. 
 

 Je remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Carine, Ethan, Romain, Maxime, 

André et Greg) qui ont encadré les archers jusqu'à ce que la COVID nous arrête. 

Nathalie Leroy - B.E - pour la période de septembre à décembre 2019 avant d'avoir dû 

s'arrêter pour raison professionnelle. 

 

 Je remercie aussi, la vie associative et ses secrétaires, avec lesquelles, j'ai beaucoup de 

contacts. Elles sont très réactives, à l'écoute et sans elles, ce serait beaucoup plus 

difficile dans notre organisation. 
 

 Le club a organisé son concours hivernal salle, les bénévoles du club ont répondu 

présent volontairement et nous les en remercions. Une fois de plus, l'organisation était 

parfaite. Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas en faire autant 

pour l'accueil des archers et de leurs accompagnateurs.  
 

Je remercie aussi nos sponsors qui ont permis de contribuer à ce succès, la Mairie pour 

la mise à disposition de la salle et du matériel 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 2020-2021. 
 

Comme toujours, 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 et des comptes de cette tombola. 
 

 Les bénéfices de ce concours servent à l’achat de nouveaux matériels comme des arcs, 

des viseurs, cordes (…) en remplacement ou pour réparer les anciens. Christian et 

Romain ont refait un inventaire du matériel dès que l'accès à la salle a été permis et 9 

nouveaux arcs ont été achetés pour participer au mieux, à l'apprentissage des 

débutants. Le Conseil Départemental, représenté par Madame METRAL a aussi 

grandement contribuer via une subvention exceptionnelle, à l’achat de matériel pour 

nos débutants, mais aussi pour l’organisation et l’installation du nouveau terrain. 
 

Lors du forum des associations de septembre 2019, 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. Une nouveauté, nous avons participé à 

l'évènement du OUI-PLAY, où il y a eu énormément de passage sur notre stand. Merci 

aussi à la météo d'avoir été clémente avec nous ce jour-là. Encore merci à tous les 

bénévoles qui ont participé à ces évènements conviviaux dans l’esprit du club. 

 

 

Les projets pour la saison 2020-2021 : 
 

-La continuité du terrain extérieur, en commun avec la mairie. Un cadre qui sera 

meilleur et plus protégé pour pouvoir accueillir nos jeunes sur ce terrain et enfin 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 
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connait tous à ces heures-là sur la route reliant Cluses à Sallanches. Le nouveau terrain 

nous permettra de stocker ces arcs sur place pendant la saison estivale. Les gardes qui 

serviront à mieux encore mettre notre activité en sécurité, sont en fabrication, le 

problème actuel est le lieu de stockage car cela prend de la place. Comme évoqué plus 

avant, il y a aussi la fabrication d'un mur de tir de 4 cibles pour le 50m. Les idées ont 

été émises, reste à finaliser soit une commande, soit une fabrication… 

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, bien sûr si la situation 

sanitaire nous le permet... 
 

-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 12 et 13 décembre. Si vous pouvez 

obtenir les cadeaux, des dons, surtout n’hésitez pas. Cette fois il faudra une 

organisation légèrement différente des années précédentes avec peut être un décalage 

des horaires pour éviter qu'il y ait trop de monde entre les 2 tirs du dimanche. Il faudra 

aussi certainement plus de bénévoles à cette occasion pour respecter et faire respecter 

les règles sanitaires 
 

-La recherche d'organismes pour des demandes de subventions supplémentaires. 
 

-La demande de rescrit qui permettra au club d'être reconnu d'utilité publique qui est 

en cours. 
 

-Le dossier de labélisation auprès de la F.F.T.A. 

 
 

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. 
 

Petit rappel : Surtout, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau pour 

toute envie de vous investir dans la vie du club. 
 

 

 Des suggestions ou questions : NEANT 
  

 Nous passons au bilan financier et je donne la parole à Hervé, trésorier. 

 

 

Point 6 : 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. 

 

 Hervé présente les comptes de la saison passée et le bilan prévisionnel pour 2020-

2021. 
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 Des questions sur le bilan financier : NEANT 

 

 

L’approbation du bilan financier est soumise au vote. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

 

 Présentation du prévisionnel pour la saison 2020-2021. 

 Des questions sur le bilan prévisionnel : NEANT 

 

 Je repasse la parole au secrétaire pour le point suivant. 

 

 

 

Point 7 : ÉLECTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 2020-2021. (Trésorier) 

  

 La tâche des commissaires aux comptes est de vérifier les comptes établis par le (la) 

trésorier(e) afin de déceler si il y a eu des erreurs ou des abus. Plutôt que de courir 

après des volontaires sur la fin de la saison, il est décidé d'élire des personnes dès cette 

assemblée générale afin qu'il n'y ait aucune ambigüité lors de la prochaine assemblée. 

Il faut 2 personnes, avec des suppléants si possibles. Qui se présentent ? 

 

 Seuls Emmanuelle et Jérôme se portent volontaires. 
 

Élection d' Emmanuelle TURBELIN en tant que commissaire aux comptes au vote. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 

 

Élection de Jérôme VAUSSENAT en tant que commissaire aux comptes au vote. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 

 

 

 

 

Point 8 : MODIFICATION DES STAUTS. (secrétaire) 
  

 Vous avez eu, en pièce jointe à la convocation à cette assemblée générale, les statuts 

du club à comparer avec ceux actifs et disponibles sur le site. 

Est-ce que quelqu'un a des remarques, suggestions et objections à émettre ? 

 

Nous passons au vote de l'approbation de ces statuts. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
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Point 9 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. (secrétaire) 
  

 Le 18 octobre 2019, l'assemblée a donnée au secrétaire un vote de confiance pour 

modifier le règlement intérieur (cf point 7 du CR de l'AG 2019). Aujourd'hui il vous 

est demandé d'approuver ce règlement, qui vous a été joint à la convocation pour cette 

assemblée.  

Est-ce que quelqu'un a des remarques, suggestions et objections à émettre ? 

 

Nous passons au vote de l'approbation de ce règlement. 
 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 

 

 

Point 10 : RENOUVELLEMENT - ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU. (secrétaire) 
  

 Les membres du bureau actuel arrivent au terme de leur mandat de 4 ans, période 

Olympique. Tous les membres sont démissionnaires. Les lettres de démissions ont été 

remises en mains propres au président en exercice, qui lui-même leur a donné la sienne.  
 

Tous ne se représenteront pas pour diverses raisons. Vous pouvez donc vous présenter 

pour chacune des fonctions composant le bureau : Président, Secrétaire, Trésorier, 

Vice-Président, Secrétaire adjoint, Trésorier adjoint.  

Nous procéderons aux différentes élections dans l'ordre annoncé. Si toutefois, 

personne ne se présente pour telle ou telle fonction, nous procéderons à une élection 

sans candidat. Le principe d'une telle élection est le suivant : 

Fonction par fonction 7 étapes.  
 

0) Présentation de la fonction et des missions (+ tâches). On s’assure que tout soit bien 

clair pour chacun des membres présents. Exposer les qualités, compétences et 

connaissances nécessaires à cette fonction. 

1) Vote par bulletin : Pour le vote chaque proposition est formulée sur un bulletin de la 

façon suivante : «Moi, Prénom Nom, je propose Prénom Nom ». Il est possible de 

voter pour soi-même. 

2) On récolte les propositions et procède au dépouillement. A chaque proposition, le 

votant concerné argumente son choix à voix haute. 

3) A l’issue du premier tour, les votants ont la possibilité de reporter leur voix et de 

justifier leur choix à nouveau, lors d'un vote où seules les personnes déjà nominées 

sont éligibles. 

4) On compte alors le nombre de voix et une proposition est formulée : «Prénom Nom 

est proposé au poste de Président. » 

5) « Qui a une objection ? » C’est là que potentiellement les choses se compliquent. Les 

objections doivent être « importantes » et « raisonnables » et sont formulées à main 

levée. Le candidat proposé n’a pas encore le droit de réponse. Une objection n'est pas 

une préférence, ni une obstruction. Elle met en avant un risque objectif pour 

l'association. Elle n'est pas dirigée personnellement contre quelqu'un, Elle est un 

cadeau. Elle s'accompagne d'une explication et, autant que possible, d'une proposition 

de nature à la lever. Cette étape sert donc à soulever les objections potentielles et 
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soumettre les points de vigilance de la part des électeurs. Une objection doit 

absolument être levée sinon l’élection est bloquée et une nouvelle proposition devra 

être faite. 

 

6) Le candidat proposé peut alors s’exprimer, indique enfin s'il accepte la fonction et sa 

nouvelle mission. Magnifique situation d'humilité : "après ce processus, suis-je 

cohérent avec moi-même si j'accepte ce rôle ?"  

7) S'il accepte, c'est le moment de célébrer ce choix réellement collectif. En cas de refus 

pour raison très valable, on reporte la proposition sur la deuxième personne ayant eu 

le plus de voix.  retour à l'étape 5. 

 

 Pour la fonction de Président  

  Volontaire : Romain CHAMPON 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

 Pour la fonction de Secrétaire  

  Volontaire : Grégory TURBELIN 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 

 
 

 Pour la fonction de Trésorier  

  Volontaire : Hervé MARIN-CURTOUD 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

 Pour la fonction de Vice-président  

  Volontaire : Fabrice DUCROUX 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

 Pour la fonction de Secrétaire-adjoint  

  Volontaire : Lionel DESROUSSEAUX 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 
 

 Pour la fonction de Trésorier-adjoint  

  Volontaire : Carine LÉONARDUZZI 

  Qui est contre ?     0 / 33 

  Qui s’abstient ?     0 / 33 

  Donc pour :   33 / 33 

 

 A ces membres élus, peuvent s'ajouter un responsable matériel et un ou plusieurs 

membre(s) d’honneur. C'est au nouveau bureau de décider. Les anciens membres 

resteront bien entendu, comme écrit dans les statuts, disponibles pour donner leur aide 

dans l'apprentissage de la fonction pour une durée minimale de 1 mois. 
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 Les membres du nouveau bureau s'accorde à laisser Christian LÉONARDUZZI en tant 

que responsable matériel. 

 
 

 La composition de ce nouveau bureau est donc : 
 

 Président : Monsieur Romain CHAMPON 
 

 Vice-président : Monsieur Fabrice DUCROUX 
 

 Trésorier : Monsieur Hervé MARIN-CURTOUD 
 

 Vice-trésorière : Madame Carine LÉONARDUZZI 
 

 Secrétaire : Monsieur Grégory TURBELIN 
 

 Vice-secrétaire : Monsieur Lionel DESROUSSEAUX 
 

 Responsable Matériel : Monsieur Christian LÉONARDUZZI 

 

 

Point 11 : PETIT MOT DES MEMBRES ÉLUS ENTRANT. 
 

 Les nouveaux membres du bureau élus ou réélus remercient l'assemblée de la 

confiance qui leur est donnée. Ils espèrent continuer dans la même ligne que celle qui 

a fait la réputation de Cluses, voire même, progresser encore 

 

 

Point 12 : MOT DE CLOTURE DES  PRESIDENTS. 
 

 Mot du Président sortant, Monsieur Jean-Jacques GROSSET BOURBANGE : 

"Je veux féliciter tous les membres du nouveau bureau pour leur élection. 

Juste quelques mots avant de laisser la parole au nouveau président et nos élus 

présents. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire de l'Arc Club Clusien 

ce qu'il est aujourd'hui. Je m'excuse par avance car je vais sûrement oublier des 

personnes. 

Tous les membres qui se sont succédés pendant 16 ans à mes côtés pour leur travail 

et leur temps consacré à la vie du club. Tous les bénévoles de l'Arc Club Clusien qui 

ont répondu à mes sollicitations, et ça fait beaucoup de monde, pendant mes mandats 

successifs, les personnels des services techniques de la ville de Cluses qui permettent 

de faire que nos manifestations sont une réussite, Fabrice FORTÉ, responsable de la 

Vie Associative, les secrétaires successives que j'ai côtoyées à la Vie Associatives ou 

à l'O.M.S.L. - aujourd'hui, le Club Des Sports -, je ne connais que leur prénom, Marie-

Laure, Fatma, et aujourd'hui, Nadine et Violaine. Tous les élus avec qui j'ai travaillé 

et qui ont permis au club de grandir. Malheureusement, certains d'entre eux sont 

décédés, Monsieur Pierrot DEVANT, Conseiller Général, Monsieur Jean-Louis 

MIVEL, ancien Maire de Cluses et Conseiller Départemental, Monsieur Paul ZEN, 

ancien Président de l'O.M.S.L., Monsieur Claude LÉGER, ancien Maire, Monsieur 

Jean-Claude TAVERNIER, et ceux qui nous aident encore aujourd'hui, Madame 

Marie-Antoinette MÉTRAL et Monsieur Guy CHAVANNE, Conseillers 

Départementaux, Monsieur Jean-Philippe MAS, ancien Adjoint délégué aux sport (ce 

qui nous a permis de nous connaître) et aujourd'hui Maire de Cluses, qui avec son 
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équipe municipale est en train de nous doter d'un nouveau terrain de tir qui nous 

permettra un meilleur accueil des jeunes et des personnes en situation de handicap, et 

qui a toujours été à l'écoute de mes demandes. Je le remercie vivement pour tout ce 

qu'il fait pour l'Arc Club Clusien. Enfin, je remercie aussi Madame PLEWINSKI, 

nouvellement élue Adjointe aux sports et Monsieur Jean-François GENTILLE, 

Président du Club des Sports. 

Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné, d'avoir été à mes côtés d'œuvrer pour 

l'Arc Club Clusien." 

 

 Mot du Président entrant : 

Merci de la confiance accordée, merci aux membres du bureau de le supporter et de 

l'aider dans ce tout nouveau projet. 
 

 Parole aux Elus invités : 

 Remerciement aux élus pour leur présence et passage de parole à chacun d'eux qui 

remercie le club de leur invitation. Ils félicitent le président pour ses 16 ans au service 

de l'Arc Club Clusien. Ils accordent un merci général aux adhérents qui font ce qu'est 

le club et les prient de bien vouloir continuer ainsi. Ils leur réaffirment leur soutient 

dans la vie du club et qu'ils restent à l'écoute en cas de besoin. Madame MÉTRAL en 

profite aussi pour rappeler quelques organisations qui peuvent subventionner des 

actions ou projets en fonction de leur type. Chacun félicite aussi Romain pour sa prise 

de responsabilité en tant que jeune président. 

  

 

Annonce de la clôture de l’Assemblée Générale, et invitation à passer au pot de l’amitié. 

 

 

Clôture de la séance à 21h51. 

 

 

 Le président sortant : J.J. Grosset-Bourbange Le secrétaire sortant : G. Turbelin 

 

 

 

 

 Le président entrant : R. Champon Le secrétaire entrant : G. Turbelin 

 

 

 


