
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Le 04 novembre 2011 à la salle des sports de la communauté de communes de Tinténiac

PERSONNES PRESENTES :

Sylvain Juhel, Annie Juhel,  Vincent Cohan, Alexandre Teillais, Pierrick Gillet , Michael Lehon, Gwendal Doré, Fanny 
Robert, Pascal Lavolée 

BILAN MORAL :
Le bilan moral est bon, avec un effectif de 41 adhérents la saison dernière (4 de plus que la saison précédente). 

L’effectif est supérieur  à la moyenne nationale, qui est de 35archers. Les archères sont de plus en plus nombreuses.

BILAN SPORTIF :
Le bilan sportif est très satisfaisant, avec plusieurs médailles en individuel, et des coupes par équipe. Sept 

archers se sont qualifié pour  le championnat départemental, dont Michaël Lehon qui s’est qualifié pour sa première 
année de concours. Trois archer se sont qualifié pour le concours régional, dont Gwendal Doré pour sa troisième année 
de concours. Les trois archers se sont hissés jusqu’au duels. 

BILAN FINANCIER :
1203 € EN POSITIF SUR LES COMPTES
2704 € de soldes
1501 € de dépenses ( FFTA)
Achat prévisionnel : vikings, cible mobile

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :
Président                       : Mr Juhel Sylvain, élu à l’unanimité – 1
Vice président               : Mr Cohan Vincent, élu à l’unanimité - 1
Trésorier                        : Mr Doré Gwendal, élu à l’unanimité - 1
Trésorier adjoint            : Mme Juhel Annie, élu à l’unanimité - 1
Secretaire                       : Mr Lehon Michaël, élu à l’unanimité – 1

Responsable des jeunes : Mr Teillais Alexandre élu à l’unanimité – 1 .Mr Bruneau Nathan sortant.

CONCOURS JEUNES :
Une réunion de préparation se fera quelques semaines avant le concours
Un départ le matin et un départ l’après-midi sont prévu cette année, pour permettre un plus grand nombre 

d’inscription.

REPAS DU CLUB :
 Fannie et Pascal se sont proposés de s’en occuper. Date prévue autour de la saint Sébastien, saint patron des 
archers. Le lieu reste à définir.

QUESTIONS DIVERSES :
Achat de nouveaux maillots
Demande a un membre du club pour faire des stages entraîneur.
Inscription d’une équipe hommes et femmes au concours régional.
Tir du roy, changement de trophée.
Contacter un entraîneur pour quelques séances du vendredi.
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