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19 novembre 2021 
Participants : 30 personnes (quorum atteint) 
 
AG EXTRAORDINAIRE 

 Lecture de la nouvelle version des « Statuts » du club des Archers d’Hérouville et modification 
après quelques remarques pertinentes. 

 Vote à l’unanimité pour cette version. 
 

INTERVENTION DE MONSIEUR HANNOT (Adjoint De Mairie Délégué Aux Sports) 
 Le sport est important pour la ville d’Hérouville qui est labellisée « Terre de jeux 2024 ». A ce titre 

elle est susceptible d‘accueillir une délégation étrangère. 
Toujours dans cette optique un nouveau gymnase Laporte verra le jour (terrain de basket derrière le 
gymnase) d’ici 2023. 
Et l’actuel devra être détruit certainement pour fin 2023. 
Nous devons donc étudier avec les Services des sports de la mairie d’Hérouville-Saint-Clair quelles 
sont les solutions de « relogement » car nous n’intègrerons pas le nouveau gymnase Laporte ! 
Le coût de fonctionnement (chauffage, entretien, …) du gymnase Laporte est de 300 à 400.000 
euros par an, la ville ne veut donc pas le garder. 

 
BILAN D’ACTIVITÉ 

 Cf document remis lors de l’assemblée et joint au C/R. 
 Bilan présenté par le Président Eric CHRISTIEN. 
 Remarques : 

o Pour la saison 2020/2021, nous avons atteint 58 inscrits. 
o La force d’une association est dans ses membres, il est demandé à chacun de faire profiter 

le club de ses compétences professionnelles ou personnelles. 
 
RAPPORT FINANCIER 

 Cf document. 
 Cette saison aurait été « blanche » (pas d’impact financier) si nous n’avions pas obtenu la 

subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport) suite au dépôt de notre projet sportif fédéral 
(PSF). 

 Vote à l’unanimité pour les 2 rapports (Compte de résultats et Budget prévisionnel). 
 Le quitus est donné au trésorier. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 RAS 
 
VOTE POUR CONSTITUTION DU COMITÉ DIRECTEUR 

 Sortants : Roger ADAM,  Olivier CLOUARD, Thierry SAINTE-CROIX. 
 Candidats : Roger ADAM,  Olivier CLOUARD, Thierry SAINTE-CROIX 
 Election : Tous sont réélus à l’unanimité. 

 
Clôture de l’assemblée Générale. 
Prochaine réunion du comité directeur pour former le bureau. 
 
Le Président 
Eric CHRISTIEN 
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