
Ouverture de loAssemblée Générale Ordinaire à 10 heures

1. Rapport moral du Président :

Mémoire

2. Rapport financier

ANNEXE 1 * RESULTAT D'EXERCICE I999I2OOO
ANNE)G 2 - BILAN FINANCIER

3. Rapport du Vérificateur aux comptes (Husuette VANDENBROECK)

Mémoire

4. Quitus au Trésorier

Mémoire

5. Renouvellement statutaire des membres du bureau

Mémoire

6. Rapport des commissions :

6. I.Sportives (Patrice CHARLET)
* Championnat I)épartemental :

Le championnat s'est déroulé à CAUDEBEC EN CAL|X les 29 et 30 janvier 2000 sur sélection
puisque nous ne disposions que de 104 places.

Aucune remarque particulière, tout s'est bien déroulé.

Prochain championnat à YERVILLE les 27 et 28 ianvier 2001, certainement sur sélection. N'oubliez
Das de m'envoyer vos résultats hors département.

* Champ ionnat interdëpartemental :

Championnat qui s'est déroulé à St VALERY le 20 fevrier 2000.

Tout s'est bien passé, I'ambiance dans les équipes a été très bonne avec une envie de gagner ce
Championnat.

Classement : la Seine-Maritime termine deuxième

A noter un certain laissez aller des jeunes qui ont pris ce championnat un peu à la légère.

L'équipe espoir toujours un plaisir à suivre. Pour les autres équipes, la partie a été plus rude
avec des adversaires de très bon niveau.

Toutes les équipes ont tiré aux couleurs du Conseil Général, avec de nouvelles tenues.

Les archers sélectionnés ont très bien défendu les couleurs de la Seine-Maritime et ie les en remercie.



Nous avons actuellement vingt deux arbitres dans notre région. Dix stagiaires ont commencé leur
formation d'arbitre, tous n'ayant pas terminé le stage, seulement quatre ou cinq stagiaires pourront
passer leur examen ( Peut-être encore le problème des nombreux déplacements à Hérouville). Je
demande aux Clubs de nous présenter des candidats pour 200L

7. Récompenses des Archers médaillés en Chamnionnat de France pour la saison 1998/1999

8. Résultat des élections

Mémoire

9, Election du Président nar le nouveau bureau

Mémoire

10. Election du Président par les clubs a bulletin secret.

Mémoire

11. Election du véri{icateur aux comptes

Mémoire

12. Représentation à I'AG de la FFTA

Mémoire

13. Cotisations et montant des licences.

Mémoire

14. Budget prévisionnel

ANNEXE 3 - BUDGET PREVISIONNEL 2OOAI2OOI

15. Ouestions diverses

Mémoire

16. Date et lieu de la prochaine AGO (si un club est candidat. merci d'en prévenir le
Président)

Clôture de I'Assemblée Générale Ordinaire



PROCHAIN CHAMPIONNAT AUX ANDELYS le 18 FEVRIER 2000

* Trophée Conseil Général :

Le 5è*" Trophée s'est déroulé à SOTTEVILLE LES ROUEN le 5 mars 2000

Nous avons pu retenir 14 équipes, premièrement par manque de place et deuxièmement à cause des
critères de sélection, sur ce dernier point seul 12 équipes auraient du participer sur 19.

Equipe vainqueur St VALERY EN CALIX

Prochain Trophée LE HAVRE

La Commission Sportive a traité les compétitions de la Seine Maritime et quelques scores effectués
hors département ce qui représente 1768 résultats.
- Le traitement des niveaux 2000 I 2001
- L'organisation du Championnat Départemental en salle ainsi que les qualifications.

- L'organisation du Championnat de Ligue avec le club de PETIT COURONNE et de
SOTTEVILLE.

- La sélection des archers pour le Championnat Interdépartemental.
- Le classement des compétitions et les qualifications pour le Trophée du Conseil Général.
- Important :

Les organisateurs doivent faire apparaître le maximum d'informations sur le Trophée et les faire
mentionner dans la presse quand ils publient leurs résultats, recueillir les coupures afin de les inclure
dans le dossier Trophée.
- Rappel : Seules les compétitions se déroulant en Seine-Maritime sont qualificatives pour le Trophée.

- L'envoi de nos résultats à la FFTA :

Nous sommes dans les 3 meilleurs départements pour la rapidité et le peu d'erreur, on peut faire
mieux.

Il est fortement recommandé aux clubs organisateurs de concours possédant un ordinateur de traiter les
résultats avec Winffta.

Une mise à jour des licenciés m'est envoyée par le responsable informatique fédération

Cette mise à jour est envoyée aux clubs organisateurs de concours.

Les clubs qui rencontrent des difficultés avec Winffta peuvent toujours m'appeler.

- Résultats :

Malgré tout cela des erreurs de catégories ou de niveaux apparaissent encore, ces erreurs refont surface
(catégories),

Engagement, je souhaiterai que les clubs ou archers qui désirent s'inscrire dans unconcours le fassent
par courrier, fax ou Internet ce qui pourrait éviter les erreurs de N" de licence et de nom.

Je vous souhaite àtous une bonne année sportive.

6.2. Jeunes et-formation (Asnès HURE)

LES JEUNES :
Quatre stages étaient programmés pour cette saison.
Le premier stage a eu lieu le dimanche 21 novembre t999 et a réuni 29 stagiaires représentant 11 clubs



Le second stage a eu lieu le dimanche 23 janvier 2000 et a réuni 29 jeunes représentant 10 clubs.
Le troisième stage a eu lieu le dimanche 28 février 2A00 et a réuni 23 jeunes représentant 9 clubs.
Un stage de préparation au tir fedéral devait avoir lieu le lundi 8 mai 2000. Malheureusement, pour des
questions de sécurité (des stages de football avaient également lieu ce jour), il a été annulé.

COMPETITIONS JEUNES :
Quatre compétitions spéciales jeunes ont eu lieu.
Le24 octobre 1999 à Yerville 79 jeunes représentant 10 clubs.
Le 5 décembre 1999 à Saint Aubin les Elbeuf 93 jeunes représentant l2 clubs.
Le 13 mai 200û à Petit Couronne 59 jeunes représentant 6 clubs.
Le I I juin 2000 à Saint Valéry en Caux 37 jeunes représentant 7 clubs.

Il me paraît bon de rappeler que ces compétitions spéciales jeunes ont pour but de faire découwir le
milieu de la compétition pour les débutants. Les compétitions intérieures rassemblent beaucoup de
jeunes mais lorsque l'on passe en extérieur les effectifs diminuent considérablement. La question est
de savoir pourquoi ? Est-ce un manque d'informations ou bien de motivation ???
Un nouveau règlement pour les compétitions spéciales jeunes est en cours d'élaboration. Ce dernier
aura pour finalité de réserver ces compétitions aux débutants et de faire passer les plus initiés aux
compétitions offi cielles.

LA FORMATION :
Le stage archers a eu lieu le week-end des 18 et 19 mars 2000 et a réuni 13 personnes

représentant 6 clubs. Les stagiaires ont apprécié le contenu de la formation : exercices d'étirements,
technique de tir, ateliers de réglages de I'arc... Le bilan fut positif et un stage de perfectionnement fut
demandé.

La commission formation tient à maintenir ce type de stage mais le faible effectif des stagiaires
demandent tout de même la mobilisation de 5 formateurs sur le week-end...

LES PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2OOOI2OO1.
Quatre compétitions spéciales jeunes sont prévues
En salle : 2 Décembre à Saint Aubin les Elbeuf

27 janvier 200I à Notre Dame de Gravenchon
En extérieur : 13 mai 2001 à Bracquemont

9 juin 2001 à Pavilly

Quatre stagesjeunes sont prévus
Deux auront lieu en gymnase

- dimanche 12 novembre 2000
- dimanche 17 décembre 2000

Deux sont programmés pour la préparation au tir extérieur (les dates ne sont pa.s encore définitives)
Un stage archers aura lieu en mars 2001 au CzuS de Yerville/ X 6u,r,tt(

6,3. Arbitres (Perer REYNOLDS) :

Les arbitrages de notre région se sont en général déroulés sans remarques particulières, cependant
quelques incidents, erreurs d'arbitrages ou problèmes dus aux mandats des organisateurs se sont
produits. Nous devons tout faire pour éliminer ces problèmes. Malheureusement notre remise à niveau
n'a lieu qu'une fois par an à Hérouville ce qui rend difficile la présence de plusieurs d'entre nous.

Je demande aussi aux organisateurs de bien vouloir prêter attention à I'intitulé de leurs mandats
précisant clairement le type de cibles utilisées sans oublier de détailler au maximum le déroulement
des finales (si multiples).



Fédération Française de Tir à I'Arc - Ligue de Normandie

Comité de Seine Maritime de Tir à I'Arc

Corresoondant : Jean-Charles DEMARES
Appart I  016 - Rés. Bel Air I l l
622 Rue du I I  novembre
76650 PETIT COURONNE
Tél/ lrar '  02 32.11.02.92

Pet i t  (  t rururrnc,  lc  28 novcnrbre 200(t

Le Président du Comité Départemental de la Seine-Maritime de Tir à I'arc, Monsieur Pierre-Luc
BILLIEZ remercie toutes les associations présentes et notamment Monsieur Gérald LECOMPTE,
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif et déclare I'Assemblée Générale ouverte, Ie
quorum étant atteint avec 24 clubs présents sur 35, représentant 83 voix sur 105. Il présente les excuses
du Président de la Ligue de Normandie, André NOEL, retenu par I'Assemblée Générale le FFTA et
précise qu'il le représente en tant que Président de la Commission Sportive de la Ligue.

ROUEN n Roy Guil laume >
PETIT COURONNE
LE HAVRE (CHTA ))
NOTRE DAME DE GRAVENCHON
BIHOREL
BRACQUEMONT-BELLEVILLE
EPOUVILLE
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
LE HAVRE GRAND COLMOULIN
SAINT ADRESSE
OFFRANVILLE
SOTTEVILLE LES ROUEN

ROUEN ARC CLUB
FECAMP
MONT SAINT AIGNAN
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT

PAVILLY
AUMALE
SAINT VALERY EN CAUX
FERRIERES EN BRAY
CAUDEBEC EN CAUX
ATOCHEM
AUFFAY
GRAND COURONNE
YVETOT
AMFREVILLE LA MIVOIE
GRAND QUEVILLY
PREAUX

LUB ABSE

FORGES LES EAUX
BEUZEVILLE LA GRENIER
GONFREVILLE L'ORCHER ( TOTAL )
TOURVILLE LA RIVIERE

YERVILLE
SAINT AUBIN LES ELBEUF

MAROMME

PPORT MORAL DU PRESIDENT

Effectifs :
Nous avons terminé l'année 199912000 avec 1019 licenciés, soit une augmentation d'un vingtaine de

personnes seulement contre près de SYol'an demier, j'espère que l'année 200012001 retrouvera un rythme de
croissance plus satisfaisant. Les Clubs quant à eux, sont maintenant 35, avec la disparition du club de
Longueville sur Scie qui n'avait déjà plus d'adhérents l'an dernier et que nous avons supprimé de nos listes.
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Ncus souhaitons la bienvenue aux archers de Préaux, présidés par Christian VEROLLES et à I'Amicale Laique
de Beuzeville la Grenier, présidée par Josette MARET.

Administratifs:

La réorganisation entreprise l'année dernière, s'est poursuivie cette année avec un fonctionnement plus
décentralisé, au niveau tout d'abord de la commission jeune avec Agnès HURE, Christian ROBILLARD,
Bruno JOLY et Gilbert FRANCOIS, dotée d'un équipement informatique comme les autres commissions.

Cette année encore de très nombreux changements sont intervenus dans les équipes dirigeantes, surtout
en ce qui conceffIe les Présidents < anciens > et renommés comme ceux d'Offranville, Aumale, Ferrières, Saint
Aubin les Elbeuf ... et de bien d'autres encore.

Tous les dossiers habituels, de subventions notamment, sont à jour. La collaboration entreprise depuis
plus de quatre ans maintenant avec le Conseil Général et la DRDJS va continuer cette année :je peux déjà vous
annoncer que les concours spécifiques jeunes auront encore le label ( CONSEIL GENERAL > et notre plan de
développement des cadres est accepté par la DRDJS qui a augmenté les crédits FNDS du CD. Cette politique va
nous permettre d'aider à la formation des dirigeants à raison d'une dizaine chaque année et à hauteur de 250 ou
300 francs cette année. Cette somme sera éventuellement modifiée.

Je signale à ce propos que les demandes de subventions FNDS des clubs ont été examinées par une
commission du CD76, composée des membres du bureau et de la présidente de la commission formation pour
avis. Je suis ensuite aller défendre ces avis à la DRDJS. Beaucoup de dossiers sont incomplets, certains très mal
montés et nous ne pouvons dans ces cas que rejeter les demandes. Des formations sont proposées par le CDOS,
il faut en profiter car les lignes budgétaires existent et profitent à d'autres disciplines.

Je tiens aussi à souligner une nouvelle fois le travail très imporlant accompli au niveau du bureau par le
Secrétaire Général, Jean-Charles DEMARES, dont la charge horaire est supérieure à une dizaine d'heures par
semaine en moyenne, et le Trésorier Général, Alain LAVISSE, qui m'ont laissé me consacrer à la simple tâche
de < présider >.

Je dois aussi mentionner les présidents des commissions sportives Patrice CHARLET et arbitre, Peter
REYNOLDS, qui eux aussi ont accompli un travail remarquable, ainsi que les autre membres : Stéphane
PETTE,, William CHANOT, Guy PIRUS et Patrice DUTERTE,, tous aussi disponibles. Le CD travaille
désormais d'une façon de plus en plus autonome et surtout par téléphone, fax et internet ce qui a permis de
limiter à quatre les réunions plénières à Yerville.

Les deux ans et demi que nous venons de passer ensemble depuis la démission d'André VAN DEN
BROECK, ont montré une équipe soudée, bénévole, disponible, et, je pense, de plus en plus efficace. Cette
équipe se représente dans sa quasi intégralité et j'espère que volls lui accorderez votre confiance. Mon seul
souci est que cette ambiance de cordialité et d'efficacité a fait des émules puisque trois autres candidats se
présentent à vos suffrages, tous aussi volontaires et soucieux d'apporter leurs compétences et leur générosité.
Votre choix n'en sera que plus difficile.

Actions :
Concours jeunes : Cette année encore, grâce à l'aide du Conseil Général de Seine-Maritime. quatre

compétitions se sont déroulées dans tout le département (cf. rapport d'Agnès HURE). C'est un total de près de
300 jeunes qui ont ainsi pu s'initier à la compétition et quelques centaines de parents qui y ont assisté. Les
aspects sportifs mais aussi médiatiques de ces manifestations sont donc essentiels et quatre nouvelles
compétitions sont déjà programmées pour 2000/2001,Ia première pour le 2 décembre à Saint Aubin les Elbeuf
et la seconde aura lieu à Caudebec le 20 janvier, avec le soutien du club de Notre Dame de Gravenchon.

Championnats départementaux : Le détail vous en est donné par Patrice CHARLET mais tous ont été
parfaitement organisés malgré les difficultés de dernières minutes liées à I'annulation du fedéral de Saint
Aubin. Je tiens à féliciter les clubs organisateurs et les lauréats.

Championnats de Ligue : Notre département en accueillait un cette année, à Montivilliers : bravo là
encore aux organisateurs et aux Champions de Normandie .

Autres manifestations : Sans revenir sur le désormais traditionnel Trophée du Conseil Général, pour
lequel on ne peut que féliciter les archers de Sotteville pour une organisation superbe, je pense que vous avez
comme moi particulièrement apprécie le 1,2,3 Tous à Forges organisé par la DRDJS avec le soutien du Conseil
Général, où comme d'habitude le tir à l'arc à fait recette, puisque Gilbert FRANCOIS, I'ARC ROUEN CLUB
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et ia commission jeune ont accueilli près de 300 jeunes et ont été incontestablement un des grands pôles de la
fête. Enfin toutes les autres compétitions qualificatives pour les Championnats de France ont très bien montré le
dynamisme du tir à I'arc en Seine-Maritime.

Récompenses aux participants aux championnats de France : Un certain nombre de participations
honorables et de podiums m'ont été signalés par les Présidents, nous allons les récompenser cet après-midi. Je
tiens aussi à mentionner le nombre d'archers de Seine-Maritime qui ont participé à la Coupe de France: en
effet sur 24 sélectionnés, 9 appartenaient à notre Département soit près de 40% . Ce chiffre montre à quel point
la Seine-Maritime peut compter sur le tir à I'arc pour la mettre en valeur, d'autant que plusieurs sont montés sur
les podiums dont la plus haute marche !

Il faut aussi signaler bien que nous ne le récompenserons pas le titulaire des meilleures performances
françaises en fédéral et en fita, Serge VIEL de la CHTA. Serge est cependant proposé en première place pour
les récompenses du Conseil Général cette année.

rt fïnancier

Le trésorier a présenté les comptes de la saison 199912000 suivants les documents qui ont été adressés à
chaque club en même temps que l'envoi du pré-rapporl de l'Assemblée Générale et demande s'il y a des
quest ions.  Aucune quest ion

Vérificateur aux comntes :

Huguette VAN DEN BROECK a établi et remis au Président une attestation ne révélant aucune
anomalie en date du 10 novembre 2000 à Bracouemont.

tus au Trésorier

Suite au rapport du vérificateur aux comptes, les comptes sont adoptés à l'unanimité et quitus est donné
au trésorier.

Le Président rappelle que la saison 199912000 est une année olympique et que
à renouveler en totalité et rappelle qu'il n'y a que 1l personnes élues au Comité
Général appelle les clubs pour leur remettre les bulletins de vote

Il est passé au vote à bulletin secret.

les membres du CD sont
Directeur. Le Secrétaire

rt des commissions :

SporTives (Patrice CHARLETT :
* Championnal Départemental :

Le championnat s'est déroulé à CAUDEBEC EN CAUX les 29 et 30 janvier 2000 sur sélection puisque
nous ne disposions que de 104 places.

Aucune remarque particulière, tout s'est bien déroulé.

Prochain championnat à YERVILLE les 27 et 28 ianvier 2001, certainement sur sélection. N'oubliez
pas de m'envoyer vos résultats hors département.

* Championnat interdépartemental :

Championnat qui s'est déroulé à St VALERY le 20 février 2000.

Tout s'est bien passé, I'ambiance dans les équipes a été très bonne avec une envie de gagner ce
Championnat.

Classement : la Seine-Maritime termine deuxième

A noter un certain laissez aller des jeunes qui ont pris ce championnat un peu à la légère.
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L'équipe espoir toujours un plaisir à suivre. Pour les autres équipes, la partie a été plus rude avec des
adversaires de très bon niveau.

Toutes les équipes ont tiré aux couleurs du Conseil Général, avec de nouvelles tenues.

Les archers sélectionnés ont très bien défendu les couleurs de la Seine-Maritime et ie les en remercie.
PROCHAIN CHAMPIONNAT AUX ANDELYS le 18 FEVRIER 2000

* Trophée Conseil Général :

Le 5"'Trophée s'est déroulé à SOTTEVILLE LES ROUEN le 5 mars 2000

Nous avons pu retenir 14 équipes, premièrement par manque de place et deuxièmement à cause des
critères de sélection, sur ce dernier point seul 12 équipes auraient du participer sur 19.

Equipe vainqueur St VALERY EN CAUX

Prochain Trophée LE HAVRE

La Commission Sportive a traité les compétitions de la Seine Maritime et quelques scores effectués hors
département ce qui représente 1768 résultats.

- Le traitement des niveaux 2000 I 200f

- L'organisation du Championnat Départemental en salle ainsi que les qualifications.

- L'organisation du Championnat de Ligue avec le club de PETIT COURONNE et de SOTTEVILLE.

- La sélection des archers pour le Championnat Interdépartemental.

- Le classement des compétitions et les qualifications pour le Trophée du Conseil Général.

- imporlant :

Les organisateurs doivent faire apparaître le maximum d'infbrmations sur le Trophée et les faire mentionner
dans la presse quand ils publient leurs résultats, recueillir les coupures afin de les inclure dans le dossier
Trophée.

- Rappel : Seules les compétitions se déroulant en Seine-Maritime sont qualificatives pour le Trophée.

- L'envoi de nos résultats à la FFTA :

Nous sommes dans les 3 meilleurs départements pour la rapidité et le peu d'erreur, on peut faire mieux.

Il est fortement recommandé aux clubs organisateurs de concours possédant un ordinateur de traiter les
résultats avec Winffta.

Une mise à jour des licenciés m'est envoyée par le responsable informatique fédération

Cette mise à jour est envoyée aux clubs organisateurs de concours.

Les clubs qui rencontrent des difficultés avec Winffta peuvent toujours m'appeler.

- Résultats :

Malgré tout cela des erreurs de catégories ou de niveaux apparaissent encore, ces erreurs refont surface
(catégories),

Engagement, je souhaiterai que les clubs ou archers qui désirent s'inscrire dans un concours le fassent
par courrier, fax ou Internet ce qui pourrait éviter les erreurs de No de licence et de nom.

Je vous souhaite à tous une bonne année sportive.

Jeunes et.formation (Agnès HURE) :

LES JEUNES :
Quatre stages étaient programmés pour cette saison.
Le premier stage a eu lieu le dimanche 21 novembre 1999 et a réuni 29 stagiaires représentant 1 I clubs
Le second stage a eu lieu le dimanche 23 janvier 2000 et a réuni 29 jeunes représentant 10 clubs.
Le troisième stage a eu lieu le dimanche 28 février 2000 et a réuni 23 jeunes représentant 9 clubs.
Un stage de préparation au tir fédéral devait avoir lieu le lundi 8 mai 2000. Malheureusement, pour des

questions de sécurité (des stages de football avaient également lieu ce jour), il a été annulé.
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COMPETITIONS JEUNES :
Quatre compétitions spéciales jeunes ont eu lieu.
Le24 octobre 1999 à Yerville 79 jeunes représentant l0 clubs.
Le 5 décembre 1999 à Saint Aubin les Elbeuf 93 jeunes représentant l2 clubs.
Le 13 mai 2000 à Petit Couronne 59 jeunes représentant 6 clubs.
Le 1 I juin 2000 à Saint Valéry en Caux 37 jeunes représentant 7 clubs.

Il me paraît bon de rappeler que ces compétitions spéciales jeunes ont pour but de faire découvrir le
milieu de la compétition pour les débutants. Les compétitions intérieures rassemblent beaucoup de jeunes mais
lorsque l'on passe en extérieur les effectifs diminuent considérablement. La question est de savoir pourquoi ?
Est-ce un manque d'informations ou bien de motivation ???

Un nouveau règlement pour les compétitions spéciales jeunes est en cours d'élaboration. Ce dernier aura
pour finalité de réserver ces compétitions aux débutants et de faire passer les plus initiés aux compétitions
officielles.

LA FORMATION :
Le stage archers a eu lieu le week-end des 18 et 19 mars 2000 et a réuni 13 personnes représentant 6

clubs. Les stagiaires ont apprécié le contenu de la formation : exercices d'étirements, technique de tir, ateliers
de réglages de l'arc... Le bilan fut positif et un stage de perfectionnement fut demandé.

La commission formation tient à maintenir ce type de stage mais le faible effectif des stagiaires
demandent tout de même la mobilisation de 5 formateurs sur le week-end...

LES PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2OOO/2OOI.
Quatre compétitions spéciales jeunes sont prévues
En salle : 2 Décembre à Saint Aubin les Elbeuf

20 ianvier à Caudebec en Caux
En extérieur : 13 mai 2001 à Bracquemont

9 juin 2001 à Pavil ly

Quatre stages jeunes sont prévus
Deux auront lieu en gymnase
- dimanche 12 novembre 2000
- dimanche 17 décembre 2000
Deux sont programmés pour la préparation au tir extérieur (les dates ne sont pas encore définitives)
Un stage archers aura lieu en mars 2001 au CRJS de Yerville.

Arbitres (Peter REYNOLDS) :

Les arbitrages de notre région se sont en général déroulés sans remarques particulières, cependant
quelques incidents, erreurs d'arbitrages ou problèmes dus aux mandats des organisateurs se sont produits. Nous
devons tout faire pour éliminer ces problèmes. Malheureusement notre remise à niveau n'a lieu qu'une fois par
an à Hérouville ce qui rend difficile la présence de plusieurs d'entre nous.

Je demande aussi aux organisateurs de bien vouloir prêter attention à f intitulé de leurs mandats
précisant clairement le type de cibles utilisées sans oublier de détailler au maximum le déroulement des finales
(si mult iples).

Nous avons actuellement vingt deux arbitres dans notre région. Dix stagiaires ont commencé leur
formation d'arbitre, tous n'ayant pas terminé le stage, seulement quatre ou cinq stagiaires pounont passer leur
examen ( Peut-être encore le problème des nombreux déplacements à Hérouville). Je demande aux Clubs de
nous présenter des candidats pour 2001.
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des Archers médaillés en Chamnionnat de Fran n 1998/1

Premiers : 2
CHANOT Will iam Coupe de France
BILLIEZ Pierre-Luc Coupe de France

Second :  I
RUDINGER Phil ippe Coupe de France

Troisièmes : 3
LIZE Ludivine Campagne
HOUARD Jonathan Coupe de France
COUPE Mickael Coupe de France

Quatrièmes : 4
BERMENT Perr ine Fi ra
CHANOT Jennifer Coupe de France
ANCEL Adeline Coupe de France
BILLIEZ Odile Coupe de France

Cinquièmes : 3
BERMENT Perrine Fita
ANCEL Adeline Fédéral
LE VEEL Morgan Nature

Archers a à des cham ionnats de France en 199912000-12-09
Six ième au d ix ième :  9
HECKER Catherine Nature 6'n"
LEBLANC Mar ie -E lod ie  sa l l e  6 ' ' n "
BERMENT Per ine  sa l l e  8 ' ' n '
VAN HOVE Gaël Campagne 9' 'n'
LEGOY Michel Nature 9'n"
VANIER Gaé tan  Na tu re  10 " " ' '
BERMENT Perr ine Fédéral  l0 ' " ' '
BLAVIN Yann Fédéral 10"' '"
YON Jean Paul 3D l0è"

Le Secrétaire général après avoir effectué le dépouillement en présence de Claudine CHANOT, Gérard
VIEUBLE, Cédric LARGILLET et Christian ROBILLARD remet au Président les résultats. Le Président
rappelle que pour être élu il faut la majorité absolue plus une voix au premier tour ou la majorité relative au
deuxième.

Ont obtenu par ordre alphabétique ;

Pierre-Luc BILLIEZ 78 voix
Patrice CHARLET 77 voix

Jean-Charles DEMARES 72 voix
Gérard DETHOOR 27 voix

Grégory DUHAMEL 53 voix
Pierre DUPRE 67 voix

Patrick DUTERTE 45 voix
Agnès HURE 69 voix

Bruno JOLY 83 voix
Alain LAVISSE 83 voix

Stéphane PETTE 76 voix
Peter REYNOLDS 79 voix

Chr is t ian ROBILLARD 76 voix

1 1 personnes ont donc obtenue la majorité absolue au 1" tour. les 11 postes sont pourvus.
En conséquence 2 candidats ne sont pas élus : Gérard DETHOOR et Patrice DUTERTE

tion du Président nar le nouveau bureau :

Les nouveaux membres du Comité Directeur se retire pour élire un Président et reviennent en proposant
Pierre-Luc BILLIEZ, élu par les membres du Comité Directeur à I'unanimité.

lection du Président nar les clubs a bulletin secret

Peter REYNOLDS, doyen du Comité Directeur propose à I'ASSEMBLEE Pierre-Luc BILLIEZ, comme
Président et demande à l'Assemblée s'ils sont d'accord. Pierre-Luc BILLIEZ est élu à I'unanimité.

lection du vérificateur aux comntes

Le Président demande à I'assemblée s'il y a un candidat : aucun
Le Président informe qu'Huguette VAN DEN BROECK est candidate.

I 'unanimité.

u S

L'assemblée est oour à
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résentation à I'A

Cerlains membres de l'Assemblée regrettent que lors des années électives
du comité Départemental à l'AG de la FFTA. Le Président répond qu'il est
Normandie. ce à quoi, il lui est demandé de poser la question à la Ligue
représentants à I'AG et leur position.

il n'y ait pas de représentant
représenté par la Ligue de
pour aonnaître le nom des

s et montant des licenc

Elle reste inchangée soit 40 francs pour les adultes et 30 francs pour les jeunes.

révisionnel

Le Trésorier présente le budget prévisionnel de la saison 200012001 (docurnents remis par les clubs
comme indiqué ci-dessus)

Aucune question n'étant soulevée, le budget prévisionnel est adopté.

- Le Président informe l'Assemblée qu'un groupe de travail va être crée pour étudier toutes les
possibilités d'amélioration du Trophée du Conseil Général. Il sera chargé de vous faire parl de ses
observations lors de la prochaine Assemblée Générale.

- Le Président est chargé par l'Assemblée de demander à Monsieur André NOEL, Président de
Ligue, ou en est la comptabilité analytique qu'il s'était engagé à faire parvenir dans les meilleurs délais
aux Présidents de clubs.

- Le président est aussi chargé de s'informer auprès de la Ligue du dossier des suivis FRAMS et
de veiller à ce que les problèmes de cette année, ne se renouvellent pas.

- Le Président propose à l'Assemblée de ratifier le compte rendu de la précédente
Assemblée Générale. Ce qui est accepté à I'unanimité.

te et li

Joël HURE propose la ville de Pavilly pour le 25 novembre 2001 à 10 heures. L'assemblée est d'accord.
En conséquence, Joël HURE est chargé d'organiser la prochaine Assemblée Générale.

L'assemblée est close à l6 heures après remise de la médaille du CD 76 à Monsieur le Maire d'Aumale
et de la médaille d'honneur de la Ville à Monsieur le Président du CD et se termine nar un vin
d'honneur offerl oar la Ville d'Aumale.

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE GENERAL

€

P.L. BILLIEZ J.C. DEMARES
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