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Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 

Date : 29/01/2009 
 
 
 

Secrétaire de séance : Nicolas JARRY 
 

 
15 membres sont présents ou représentés : le quorum est atteint. L’Assemblée Générale ordinaire peut avoir 

lieu. 

 

 

Rapport d’activités : 

 

� Conseil d’Administration : 

Il y a eu 6 réunions du Conseil d’Administration depuis la dernière Assemblée Générale du 23 janvier 

2009. 

Le Conseil d’Administration est composé de 8 membres. Il y a le renouvellement de deux personnes cette 

année. Est donc sortant rééligible : Nicolas JARRY. Sortant non rééligible : Florent EMERIAU (raison 

professionnelle).  

 

� Effectif : 

A ce jour 27 membres (14 adultes + 13 jeunes), dont 14 de Beaupréau et 13 de l’extérieur, avec 5 

nouveaux dans l’effectif total depuis la rentrée de septembre 2009 (4 jeunes et 1 adulte). 

 

� Entraînements : 

Mardis et jeudis de 20h30 à 22h00 pour les adultes et mercredis de 18h15 à 20h00 pour les jeunes. 

L’entrainement est quelquefois suspendu le jeudi. 

Remarque : La question se pose de l’utilisation d’un Brevet d’Etat pour les entraînements de la prochaine 

saison salle. A réfléchir et étudier. 

 

� Jeunes : 

Le groupe est constitué de 10 jeunes, dont 6 participent au Challenge « Catherine et Yannick 

Chairmartin » 2009/2010. La 1
ère

 manche a eu lieu au May sur Evre le 28/11/2009, la 2
nde

 a eu lieu à St 

Macaire en Mauges le 09/01/2010, la 3
ème

 aura lieu à Cholet le 13/03/2010 et la dernière à Daumeray le 

29/05/2010. Suivi du groupe par Nicolas JARRY et un roulement de bénévoles, pour être deux à chaque 

fois. 

 

� Activités sportives officielles : 

� Concours du 25 octobre 2009 

Dimanche 25 : 2x2x18m, environ 76 participants sur la journée, de l’ensemble de la Ligue des 

Pays de la Loire (dont 11 de notre club). 

 

� Résultats sportifs officiels : 

- Championnat départemental salle, 24/01/2009, Murs-Erigné :  

MHCL, Pierre GRASSET, 2
ème 

- Championnat de Ligue Salle, 02/02/2009, Nantes (adultes) :  

SHCO, Stéphane ANGEBAULT, 3
ème
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- Championnat de France Fédéral, 29 et 30/08/2009,Blainville sur Orne (Calvados) 

SHCO, Stéphane ANGEBAULT, 67
ème

 / 68. 

- Championnat départemental salle, 17/01/2010, Angers :  

SHCO, Stéphane ANGEBAULT, 2
ème

  

 

� Activités annexes : 

� Concours du mois d’avril 2009 : 98 inscrits. Remarque : bon concours. Le système des « bons 

découvertes » permet d’amener des nouvelles participations et surtout incite à essayer. Recette 

financière importante pour la vie du club et bonne participation des sponsors. 

� Pique-nique du club : a eu lieu le dimanche 5 juillet 2009, et s’est bien passé. Participation plutôt 

faible, mais bonne ambiance et retours positifs des participants. 

� Raid de Billon : dimanche 27 septembre 2009 (avec canoë-kayak, escalade et VTT). Environ 10 

participants liés au club de tir à l’arc. Beau temps et bonne ambiance assurée. Les personnes 

ayant participées sont contentes de cette journée. Le raid aura lieu de nouveau en 2010. 

� Formation PSC1 (Office Municipal des Sports) : 3 archers du club ont bénéficié de la formation 

PSC1 (premiers secours), via une opération de l’OMS. 

� Initiations diverses (groupes scolaires, autres…) : 

- Pas d’animation cette année. 

 

� Matériel : 

Cette année 2009, la paille de la cible roulante a été changée, et 6 arcs ont été acquis à l’été 2009. Il s’agit 

d’arcs bois avec viseurs (3 droitiers et 3 gauchers). Ces dépenses importantes sont nécessaires à la vie du 

club. 

 

Pour cette année 2010, le mur de tir de la salle d’entrainement va être renouvelé.  

 

 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration :  

 

Sont sortants :  

- Nicolas JARRY, rééligible 

- Florent EMERIAU, non rééligible 

 

Il y a donc 3 places maximum à attribuer au sein du Conseil d’Administration. 

 

Il y a 15 membres présents ou représentés. Chacun a noté de un à trois noms sur les bulletins de vote. 

 

Résultats du vote : 

    Nicolas JARRY : 13 voix – réélu  

    Fabrice PASQUIER : 10 voix – élu (nouveau) 

    Adrien BRAULT : 3 voix – élu (nouveau) 

  

 

L’Assemblée Générale ordinaire est close. 

 

 


