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ASSEMBLEE GENERALE 

12 septembre 2014 

 

L’Assemblée Générale du « Club des Archers Drouais » s’est tenue au Palais des Sports à Dreux. 

20h : émargements, recueil des procurations. 

Début de séance à 20h20. 

Est présent Monsieur Souni, élu municipal, délégué aux sports. 

37 personnes présentes, 14 procurations, 2 parents représentant 2 enfants soit un total de 53 

adhérents et représentants d’adhérents : le quorum de 1/3  (33) sur 97 licenciés est atteint. 

 

RAPPORT MORAL du PRESIDENT : Jean-Pierre Kergastel 

  *Remerciements : à la Mairie, au service des Sports, à nos sponsors, aux 

 bénévoles. 

  * Réalisations de l’année : - investissement matériel 

      - labelisation : label d’Argent 

      - résultats des formations et félicitations aux 

nouveaux diplômés entraîneurs : Alain Martinage et Vincent Tabourier. 

      - élargissement des horaires d’accès aux lieux 

d’entraînement, intérieur et extérieur.  

 * Effectifs : 97 licenciés, 1/3 de femmes (29), 2/3 d’hommes (68). 

 * Rapport moral approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

BILAN FINANCIER du TRESORIER : François Lusurier 

  * Bilan approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

  * Vincent Tabourier, vérificateur aux comptes, donne son quitus. 

  * Le vérificateur aux comptes de l’an prochain sera Alain Martinage. 

 

BILAN SPORTIF : Dany Le Gall, secrétaire-adjointe 

  * 35 licenciés ont participé à au moins 3 compétitions. 

  * Remerciements à tous les compétiteurs de faire connaître le club et de s’investir. 

  * Remerciements particuliers et félicitations à Lydie Le Balch pour ses participations 

aux différents championnats de France et pour son titre de « Meilleure Sportive » de la 

ville de Dreux. 

 

INFORMATIONS DIVERSES par JP Kergastel 

  * explications du fonctionnement du site et des mails. 

  * conclusions sur quelques incidents. 

  * licences 2014.2015 dématérialisées. 

  *manifestations conviviales. 
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  * vote à l’unanimité de l’augmentation de 2€ du tarif de l’adhésion au club et licence 

pour la saison 2015.2016. 

  * le club s’engage à participer au téléthon, car n’a pas (pour raisons diverses) 

participé au Forum des Associations cette année. 

 

PROJETS 2014.2015 par JP Kergastel 

  * Formation d’entraîneurs : un candidat : D Fichet 

  * Formation d’arbitres : 2 candidats : D Le Gall et A Kergastel. 

  * Engagement d’équipes (jeunes et adultes) en championnats DR. 

  * Organisation d’un concours amical. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Surtout à propos du fonctionnement de l’envoi des mails. 

 

INTERVENTION DE Mr SOUNI 

Nous donne les grandes lignes des actions qu’il va engager en faveur du club : 

  * Accès  à notre salle pour les personnes à mobilité réduite. 

  * Révision de l’éclairage de la salle. 

  * aménagement d’un terrain extérieur dans l’enceinte du stade pour nos tirs en 

extérieur. 

  *Aide pour obtenir le Label d’Or. 

  * Proposition de stage de formation pour aider les personnes lors du démarchage de 

sponsors. 

 

VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA 

Conformément à nos statuts, l’ensemble du CA est démissionnaire. 

Le vote a lieu à bulletin secret. 

L’assemblée doit élire au moins 9 personnes. 

12 candidats se présentent. 

9 candidats élus : PJ Kergastel, F Lusurier, F Charon, D Le Gall, M Chagot, S Provost, V Tabourier, E 

Rebeyrol, D Fichet. 

3 candidats non élus : R Blain, F Pena, C Ozanne. 

L’élection du Bureau se fera lundi 15 septembre, 18h30 au Palais des Sports. 

 

24h : fin de la séance. 
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