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25 novembre 2022  

Participants : 31 personnes (quorum atteint) 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – 19h00 

• Lecture de la nouvelle version des « Statuts » du club des Archers d’Hérouville avec modification 
du nombre de personnes pouvant intégrer le comité directeur (passage de 10 à 15 personnes).. 

• Vote à l’unanimité (main levé) pour cette version. 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE - 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 2021/2022, nous avons atteint 80 inscrits dont 35% de femmes. 
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. 

 

ASSEMBLEE GENERALE - RAPPORT FINANCIER 

• Cf document. 

• C’est une année déficitaire (-3.397,88€ par rapport au prévisionnel) à cela plusieurs raisons, 
o Achat matériel 

▪ Arcs suite au vol perpétré au gymnase en avril 2022 
▪ Réalisation de 16 trépieds pour l’extérieur 
▪ Formation arbitres et entraineurs 

o Autres 
▪ Voyages et déplacement des archers inscrits en TAE DRE et championnats de  

France 
▪ Inscriptions aux concours (220 participations) 

 

• Vote à l’unanimité (vote à mains levées) pour les 2 rapports (Compte de résultats et Budget 
prévisionnel). 

• Le quitus est donné au trésorier. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Une remarque a été émise par un adhérent du club qui trouve que certaines personnes ne disent 
pas « Bonjour » en arrivant au gymnase. 
A chacun de faire en sorte de maintenir l’esprit de club convivial qui nous caractérise par une 
attitude respectueuse envers tous (1ères années et plus). 
 
 

VOTE POUR CONSTITUTION DU COMITÉ DIRECTEUR 

• Sortants : Thierry CHAPON,  Timothy MOUDOULAUD, André ROUVILLER et Emmanuelle 
SARTRE. 
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• Candidats : Timothy MOUDOULAUD, André ROUVILLER, Emmanuelle SARTRE, David SARTRE 
et Charline RICHARD. 
 

• Election : Tous sont élus à l’unanimité (vote à mains levées). 
 

• Le Comité Directeur est donc composé comme suit, 
 

o Eric CHRISTIEN 
o Charlène GIUPPONI 
o Roger ADAM 
o Thierry SAINTE-CROIX 
o Olivier CLOUARD 
o Charline RICHARD 
o Timothy MOUDOULAUD 
o André ROUVILLER 
o Axel ROUVILLER 
o Emmanuelle SARTRE 
o David SARTRE 

 
 

VOTE POUR LA CONSTITUTION DU BUREAU 

• Démission : 
o Eric CHRISTIEN du poste de Président 
o Thierry SAINTE-CROIX du poste de Vice-président 
o Charlène GIUPPONI du poste de secrétaire 
o Roger ADAM du poste de Trésorier 
o Olivier CLOUARD du poste de Trésorier-adjoint 

 

• Candidats :  
o Eric CHRISTIEN au poste de Président 
o Charlène GIUPPONI au poste de Vice-président et de Secrétaire 
o Roger ADAM du poste de Trésorier 
o Charline RICHARD au poste de Trésorier-adjoint 

 

• Election : Tous sont élus à l’unanimité (vote à mains levées). 

 

Clôture de l’assemblée Générale à 20h30. 

 

Pot de l’amitié avec les personnes présentes. 

Merci à toutes les personnes présentes lors de cette Assemblée Générale. 

 

Le Président 

Eric CHRISTIEN 
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