
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

L'Assemblée Générale du « Club des Archers Drouais » s'est tenue le Vendredi 28 Septembre 2018 au 
Palais des Sports à Dreux à 19 h 30. 
Etaient présents: l'ensemble du Conseil d' Administration (9 personnes) ainsi que 24 licenciés ou 
représentants de licenciés mineurs et 15 procurations avaient été données. 
Donc un total de 39 personnes pour 86 adhérents : le quorum est atteint. 
Les représentants de la Municipalité étaient excusés. 

1) Rapport moral : Jean-Pierre Kergastel, président 
Après avoir accueilli l'assemblée, JP Kergastel, fait voter le compte-rendu de I' AG de Septembre 
2017 : il est approuvé à l'unanimité 
Jean-Pierre Kergastel remercie les adhérents pour leur participation au bon fonctionnement de 
l'association, les membres du Conseil d' Administration et les entraineurs ainsi que la Ville de 
Dreux pour son soutien dans les différentes manifestations. 

Les réalisations de la saison 2017-2018: 
Organisation de la journée de la femme en Février qui a remporté un grand succès 
Organisation du championnat régional par équipe de club en Février également et qui a 
remporté aussi un franc succès grâce aux organisateurs et aux bénévoles. 
Participation au Trophée des Mixtes d'une équipe arc nu. 
Changement de la bute de tir en Juin, elle a été réalisée par quelques bénévoles 

2) Bilan financier : Vincent Poireau, trésorier 
Lecture du bilan 
Fabrice Le Pellec, vérificateur aux comptes donne son quitus 
Le vérificateur aux comptes pour I' AG 2019 sera David CEPA 

3) Bilan sportif: Dany LE GALL 
Bon taux de fidélité dans les cours 
Plus de la moitié des adhérents ont participé aux compétitions 
L'école de tir: 

o Lundi : cours assuré par Alain Martinage 
o Mardi : cours assurés par Frédérique Charon assistée de François Lusurier et Daniel 

Fichet 
o Jeudi : cours assurés par Jean-Pierre Kergastel et Vincent Tabourier 

Les résultats en compétitions : 
o 3 podiums ont été obtenus par les débutants : Marie-Lyne Geslain, Patron Camille et 

Leffray Marine 
o 2 podiums ont été obtenus par les confirmés: Monique Chagot et Fabrice Le Pellec 
o Championnat de France Vétérans Campagne : Monique Chagot a obtenu la 3""" place 
o Championnat de France de Sport Adapté : Camille Patron a obtenu la 2""" place 



4) Divers: 

Le club participe toujours aux Foulées Drouaises et au Forum des Associations à Dreux 
Le club a participé aussi à une journée à l'hôpital de Dreux, service rééducation afin de faire 
découvrir le tir à l'arc malgré le handicap 
Le club photos vidéos Drouais se propose d'échanger des activités 
L'augmentation de la cotisation pour 2020 d'un montant de 3 euros mise au vote approuvée à 
l'unanimité. 

S) Projet de la saison 2018-2019 : 

Le club est organisateur du Championnat Régional du Sport Adapté au mois de Janvier 2019 
Le club se porte candidat l'organisation d'une manche du Trophée des Mixtes au mois de Mai 
2019. 

6) Election des membres du Conseil d' Administration : 

Les candidats sont: Sandrine Carrez, Frédérique Charon, Daniel Fichet, Alexandra Kergastel, Jean 
Pierre Kergastel, Dany Le Gall, François Lusurier, Jean-Claude Maillard, Vincent Poireau et Sylvain 
Provost. 
Tous les candidats ont été élus, ils se réuniront le 01 Octobre 2018 afin de déterminer le rôle de 
chacun 

7) Questions diverses : 

Demande d'Alexandra s'il y aura une journée de la femme 
Réponse: cette journée n'est pas prévu au calendrier, il faudrait une réservation de salle non 
programmée 

La séance est levée à 21 h 15. 

Dreux le 02 Octobre 2018 

Jean-Pierre KERGASTEL 


