
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en date du 11 janvier 2019 

 

Le vendredi 11 janvier 2019 ai Bourget du lac, les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à la Traverse sur convocation écrite faite par le conseil d’administration.  
L’assemblée est présidée par Mme Armelle Achino, assisté de M. Daniel Hunault  secrétaire, M 

Dominique Foulon Trésorier et M.Didier Ratti vice président . 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 

annexée au présent procès-verbal. 

 

Ladite feuille de présence permet de constater que 26  membres de l’association sur 34 sont présents. 
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 

 Rapport moral et d'orientation de la Présidente  

 Rapport financier 2018 

 Budget prévisionnel 2019  

 Bilan des stages EMS ET Animations 

 Résultats sportifs  

 Projets 

 Fixation des taux des cotisations 2018/2019 

 Devenir du pas de tir de la Croix verte  

 Questions divers 
 

Mme Armelle Achino, présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.  
 

Rapport moral de la Présidente 

Nombres de licencier  

Pour cette nouvelle saison le nombre de licencier est constant, 39 en 2017 pour 37 en 2018 

16 jeunes et 21 adultes 

Beaucoup de nouveaux adhérants surtout chez les adultes 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 



 

Les entraînements avec Manu sont toujours le samedi matin de 9h00 à 12h00, avec une 

nouveauté un entraînement le mardi réserver aux compétiteurs confirmés. 

Depuis la rentrée on constate une petite baisse de participation à ces séances, nous vous 

rappelons qu’elles sont ouvertes à tous les membres du club, donc n’hésite pas à y venir elles 
sont très inintéressantes et apportent un plus. 

Encore une bonne participation aux concours 3D durant cette saison 

Il y a trois ans le club de Pontcharra a créer le Challenge René Pirodon récompensant le club 

ayant le plus de médailles et le club qui le remporte 3 fois de suite le gagne définitivement. 

Et cette année 2018 les archers de Thomas II l’a remporté pour la troisième année, il garde 
donc ce trophée. 

 

ANIMATIONS 

L’EMS (école municipale des sport du Bourget) c’est déroulé sur trois sessions : printemps, 

été et automne. Toujours très apprécier des jeunes bourgetains et qui comme chaque année 

nous amène quelques jeunes au club. 

Par contre pas d’autre animation cette année, aucune demande extérieure et pour la fête du 
Bourget qui se déroule le premier week-end de juillet manque de bénévoles .  

 

CONCOURS 

Comme chaque année nous avons organiser un concours officiel de tir sur cibles 3D qui s’est 
passé sur le domaine de la Féclaz. Une hausse de participant avec plus de 180 archers sur les 

deux jours. 

Par manque de bénévoles nous avons demandé à un restaurateur de la station de s’occuper de 
la buvette, mais se ne fut pas un grand succès, nous ne réitéreront pas l’expérience. 

 

RESULTATS SPORTIFS 

Championnat de Savoie de tir 3D 

Quatre champions : Killian Debray minimes arc nu 

Cyann Foulon cadettes arc nu 

Dominique Foulon senior tir libre 



Armelle Achino vétéran arc nu 

Championnat de France individuel de tir 3D à Laguiole 

6 participants  

3 jeunes : Sidney Merlier benjamine arc nu, Cyann Foulon cadette arc nu et Kevin 

Corvi junior tir libre 

3 adultes : Thomas Hohn senior arc droit, Dominique Foulon senior tir libre et 

Armelle Achino vétéran arc nu 

 

Résultats : 2 médailles  

Sidney médaille d’or 

Cyann médaille de bronze 

 

Championnat de France par équipe de club de tir 3D organisé par le club d’Anthony à 
Port Royal des champs 

Une seule équipe masculine représentait le club  

Killian Debray en arc nu 

Thomas Hohn en arc droit 

Dominique Foulon en tir libre 

Armelle Achino capitaine 

 

PROJET DU CLUB 

Fête de la Saint Sébastien le 2 février 

Après l’entraînement de Manu  

Repas partagé (chacun amène un plat) le club paye les boissons 

Jeux traditionnel de la St Sébastien 

 

 



Tir du Roi et Roitelet 

mercredi 1
er

 mai 2019. Repas partagé le club paye les boissons. 

 

Concours 3D les 1
er

 et 2 juin 2019 

Sur le domaine du château Renach à la Motte Servolex. 

Avec buvette, donc nous avons besoin de vous pour tenir la buvette 

Réalisation d’une affiche avec vente d’espace publicitaire, trouvez des partenaires. 

Et si possible une tombola, si il y a des volontaires pour aller chercher des lots me demander 

un courrier pour votre recherche. 

 

Fête du Bourget, il serait bien qu’il y ai plus de bénévole pour pouvoir participer à cette fête 
importante pour la commune mais aussi pour nous faire connaître. 

 

 

Devenir du terrain de la croix verte 

Des nouvelles toutes fraîches de Catherine Glaucigh. 

Nous devrions en principe déménager sur un des terrains d’entraînement du club de foot, 
rencontre avec la présidente du foot pour voir comment nous pouvons nous installer. 

Nous devrions avoir aussi un terrain boisé pour mettre nos cibles 3D le long de la Leysse. 

 

Vote du rapport moral 

 

Après discussion et constant que tous les orateurs ont pu s’exprime, Mme Armelle Achino met aux 
voix le rapport qu’il vient de présenter. 
Celui-ci est adopté par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions. 
 

Rapports et compte-rendu financier 

 

M. Dominique Foulon trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 Il informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un déficit net de – 

648.14 € 



Fixation du taux des cotisations 

 

M. Dominique Foulon, trésorier, rappelle que les cotisations annuelles + le slicences sont actuellement 

de 125 € les jeunes, 122 e pour les étudiants et de 150 € pour les adultes. 

Elles resteront identiques sauf augmentation des licences fixer par la FFTA. 

 

 
 

 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mme Armelle Achino déclare la 

séance levée  

à 21h45 heures. 

 

 

Fait au Bourget du lac 

Le 20 janvier 2019 

 

 

La présidente 

Armelle Achino Teulon ............  
 

 


