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(compte tenu du nombre de f'euilles à imprimer et que nous avons repris le rnodèlE: des
stafuts érnis par la Féderation Ërançaise de Tir à I'Arc" je vous invite donc à télécharger les
statuts sur le site $,r.r'w.ffta.fr. A I'issue de I'Assemblée Générale un exemplaire signé vous sera
rernis)

Clôfure de I'Assemblée Générale Extraordinaire à l0 heures 45

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire à I I heures

/ Rappor'r moral du Président .

MEMOIRE

/ Rappofl financier :

ANNEXE 1 - RESULTAT D'EXERCICE 2OO3I2OO4
ANNEXE 2 BILAN FINANCIER

F Rapoorl du vérificateur aux comptes (.C-harles PETIT) :

N4EMOIRE

'r 
Quitus au Trésorier :

MEMOIRE

/ Rapport des comrnissions

- Sportives (Patrice CHARLET)

MEtvlOlRE

- Jeunes (Grégory DUHAMEL)

nous a\rons pu noter une modification concemant les concours << spécial Jeunes > En effet suite à la
baisse de nos subventions qui sont allouées à l'organisation de ce grpe de concours : ll avart été décidé de fbire
participer financièrement nos jeunes (Réunion du C.D du 19109103). Le prix de f inscription était fïxé à 3 euros
par personne. Malgré cette pafticipation financière. plus 326,jeunes se sont rassemblés lors de 4 concours de la
saison (2 en salle et 2 en extérieur) Je tenais à rernercier toutes les équipes dirigeantes et les bénévoles des clubs
et des compagnies qui se sont æuwés à la tâche afin de recevoir dans les meilleurs conditions possibles tous nos
jeunes archers du déparlement.
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- Le 22 Novernbre 2003 à GRAND COURONNE, plus de 100 participants représentant 20 compagnies
- Le 25 Janvier 2004 à AUMATE , 70 participants représentant l2 clubs ou compagnies
- Le 0l Mai ZA04 à NOTRE DAME DE GRAVENCHQN, 83 pafiicipants représentarts 15 clubs ou

compagnies
- Le 12 Juin 20A4 àPAVILLY. 73 participants représentants 14 clubs ou compagnies.

Suite à mon obse1ation lors de la demière Assernblée Générale et ayant participer à toutes les

compétitions < spécial Jeunes > de la saison, je peux vous signaler une très nette arnélicrration concemant le

suivi et l'encadrement de ces ( nouveaux compétiteurs > Continuons tous dans ce sens afin de consflrrire

I'avenir du tir à l'arc.

Je tenais à rappeler aux clubs ou aux cornpagnies organisant ce type de concours que le Comité

Dépar-ternental prend à sa charge les frais d'organisations c'est à dire :
- Les fi'ais d'envoi des mandats et des résultats.
- Les fi'ais d'achat de blasons de différents diarnètres
Le Cornité Déparlenrental fourni les récompenses à tous les parlicipants.

Il ne faut pas non plus oublié I'envoi Ccs résultats à tcus les clubs c:: ctmpagnies participants ainsi

qu'au Président ctu C.D et à la Présidente de la Commission Jeunes ef Formation

Pour la saison à r'enir 4 autres concûurs < spécial jeunes > devront se dércluler dans les mêtnes conditions

(voir le calendrier de la saison) .

- Formation (Agnès LARGTLLET)

LES JEUNES : Un stage jeune s'est déroulé au CRJS de Yen'ille. Il a eu lieu le sarnedi 1"' novembre 2003^ 29

jeunes étaient présents représentant 8 clubs ou compagtlies.

LA FORN4ATION : Le stage archer avait lieu le samedi 1"'novetnbre 2003 au CRJS de Yen'ille. Ce stage fut

regroupé avec un stage -jeunes car nous n'avons pas eu beaucoup de demande. 7 stagiaires adultes provenant de

4 clubs ou colnpagnies ont participé à cette joumée.

Le stage spécifique arc à poulies s'est déroulé le dirnanche 9 novembre 2003 au CRJS de Yen'ille. Il a été

encaciré par Denis VANEZ. 20 archers adultes de 7 clubs ou compagnies différentes ont participé à cette
journée.

LES PERSECTIVES POUR LA SAISON 2OO4.2OO5

Quatre compétitions jeunes sont prévues :

Deux vont se dérouler en intérieur
b Le:Oianvier 2005 à SAINT MARTIN EN CAMPAGNE

b Un club peut encore prévoir une date pour un second concours jeunes

Deux vont se dérouler en extérieur
b Le 28 mai 2005 à OFFRANIVILLE
$ Le s.iuin 2005 à NorRE DAME DE GRAVENCHoN
Deux staqes jeunes sont prélus au CRJS de Yen'ille. Les dates vous seront données lors de

l'assernblée générale.

Nous allons demander aux présidents de ncus transmetffe les noms des jeunes qui souhaitent participer

aux stages organisés par la commission jeunes.

Pour chaque stage prévu, les jeunes seront sélectionnés, ils recewont une convocation et devront

répondre pal coupon. Le Président sera informé par courrier du nom des jeunes de son club qui se rendront au

stage.

Un grzurd merci à tous les bénévoles qui répondent présents tout au long de I'année pour I'encadrement

de ces stages.
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ALIFFAY : Dimanche 23 novembre 2004
Assemblée sénérale CD76

Année 2003-2004

Je dois tout d'abord vous présenter les excuses de
Général, représenté par Monsieur MAYER, Conseiller
Président de la Fédération, et André NOEL, Président de
un colloque de la Fédération.

C'est pourquoi. je remercie particulièrement de
Conseillère Générale, et Monsieur Christian SURONNE
cette tres belle sal le

Monsieur Didier Marie, Président du Conseil
Général, de Messieurs Philippe BOUCLET,
la Ligue de Normandie, qui sont retenus par

leur présence Madame FURON BATAILLE,
Maire d'Auffay, et qui nous accueillent dans

Effectifs

Nous avons terminé I'année 2003-2004 avec 1208 licenciés, soit une diminution d'une
quarantaine d' archers. La Seine Maritime compte actuellement 37 clubs, après la mise en sommeil des
clubs de Forges-les-Eaux et d'ATOFINA et la création du club de Blainville-Crevon présidé par Eric
Brument.

Des changements moins nombreux que les années passées, sont intervenus au niveau des
Présidents. Philippe DANEL à Aumale, Michel COQUELIN à Petit-Couronne, et Philippe BERGUIN
à I 'Arc Rouen Club..

Nous souhaitons la bienvenue à tous ainsi qu'aux nouveaux archers .

Rapport moral AG 2004

I - Administratif :

Tous les dossiers habituels, de subventions notamment, sont à jour et nous venons de
renouveler avec le Conseil Général de Seine-Maritime une convention d'objectifs pour wre durée de 1
an.La DRDJS a maintenu les crédits FNDS du CD et aug:menté ceux des clubs, dossiers que j'ai
personnellement soutenu auprès de la DRDJS afin de I'informer au mieux de la situation de certains
clubs" dont la subvention rnéritait d'être relevée. Je tiens à souligner ici la tâche de plus en plus en plus
lourde du Secrétaire Général du CD, Jean-Charles DEIv{ARES, qui me représente souvent dans les
réunions de la région rouennaise, du CDOS notamment, puisqu'il en est aussi Vice-Président.

Comme I'an dernier le CD76 a décidé d'aider à la formation par une aide directe pour
I'ensemble des formations arbitre, initiateur et autres et l'achat par le CD des manuels d'arbitre, pour
un montant de plus d'un millier d'euros.

Enfin, je rappelle que 1'organisation d'un çoncours officiel est subordonné à ia présence dans
le club d'au moins un arbitre titulaire, adulte ou jeune, ainsi qu'à la présence du club aux assemblées
générales de Ligue et du CD

2l - Concours jeunes :



Cette année, nous avons inscrit ces compétitions dans la convention avec le Conseil Général de
Seine-Maritime, ce qui nous a permis de récompenser largement les lauréats et les participants des
quatre compétitions qui se sont déroulées dans tout le département (cf. rapport de Grégory Duhamel
qui a pris en charge ces concours). Il me semble que la décision prise l'an dernier de demander une
participation modeste a permis de diminuer le taux d'absentéisme, sans pour autant, réduire le nombre
global de compétiteurs. Je vous propose donc de maintenir cette participation, à hauteur de 3 euros par
archer.

22 - Championnat de France 3D par équipe départementale :

Robert BLOT, membre coopté de la commission nature-3D a préparé une sélection d'archers
départementaux qui s'est rendue avec Robert et Christian Venolles en région PACA au début octobre.
La sélection a été annoncée à Montivilliers et cette équipe s'est plaçé 23é sur 42 équipes engagées,
nous pouvons donc la feliciter. Contrairement à ce que je vous avais annoncé l'an dernier, nous avons
pu l'envoyer grâce à I'aide de la ligue et du Conseil Général qui a permis de couvrir près des deux tiers
des frais. Le mode de sélectioîaété celui annoncé I'an demier, que je rappelle ci-dessous:

22 - Championnats départementaux :

Le détail vous en est donné par Patrice CHARLET mais tous ont été parfaitement organisés. Je
tiens à féliciter les clubs orsanisateurs et les lauréats.

23 - Championnats de ligue :

Notre départernent accueillait cette année celui de beursault à Aumale, ainsi que 2 DR fita à
Saint Valery en Caux et à Rouen : bravo aux organisateurs et âux nombre&x bénévoles qui ont permis
le succès de ces manifestations.

Je tiens aussi à rappeler le magnifique résultat obtenu par la Seine-Maritime au championnat de
ligue par équipes départementales qui s'est déroulé à Carpiquet en février dernier. Comme I'année
passée, grâce à l'aide du Conseil Générai de Seine-Maritime, nous avons envoyé 4 équipes, qui, à une

Championnat de France par équipes départernentales
Mode de sélection

- Prise en compte des deux meilleurs scores de la saison FFTA en cours, soit du 1 er octobre au 31
août, sur I'ensemble des concours, sans limitation de département, à charge pour les archers de faire
parvenir leurs résultats validés par le club organisateur au responsable de la sélection ou au Président
du CD 76
- Prise en compte des résultats du championnat de France 3D individuel, si participation dans les deux
meilleurs scores.
- Pré-qualification début septembre des archers retenus afin de vérifier leur disponibilité.

La décision définitive sera prise conjointement entre le Président du CD 76,le sélectionneur et
le Président de la commission nature 3 D.

Les archers sélectionnés ainsi que I'arbitre volontaire seront informés au plus tard la deuxième
quinzaine de septembre de leur participation à cette épreuve.

Nous rappelons que celle-ci est ouverte à 5 archers des 5 catégories reconnues par le règlement
de la discipline (1 arc droit nu, 1 arc classique nu, 1 arc chasse nu, I arc à poulies nu, 1 arc libre), dont
au molns un leune ou une lemme.



volée de la fin de la compétition, étaient toutes premières ! Malheureusement, l'équipe espoir n'a fini
(que> seconde, rnais les trois autres ont terminé sur la plus haute marche du podium. C'est le plus beau
résultat de notre département et nous espérons faire aussi bien l'année prochaine.

Je rappelle ici les noms des archers sélectionnés :

EQUIPE JEUNE :
FESSARD Mickaël de Saint Aubin les Elbeuf
BULTHINCK Matthieu de Saint Martin en Campagne
SAINT LAURENT Aurélien de Tourville la Rivière
POURNOT Charlotte de Sotteville les Rouen
Remplaçant : SERIN Geoffray de Grand-Couronne

EQtrrPE ESPOTRS:
VENEMBRE Guillaume de Rouen
QUENELLE Eugène de Saint Martin en Campagne
NOUVEL Christian de Vieux Rouen sur Bresle
DESHAYES Géraldine de Rouen
Remplaçant : ROBILLARD Christian de Petit-Couronne

EQLTIPE ARC A POITLIES :
I-EDRU Laurent de ir{otre dame de Gravenchon
BERTRAND Jacques de Saint Valery en Caux
BUQIIET Benoît de Petit-Couronne
TAULIN Patricia du Havre
Remplaçant : CHANOT William de Notre Dame de Gravenchon

EQUIPE ELITE :
BILLIEZ Pierre-Luc de Saint Valery en Caux
BRACHAIS Arnaud de Notre Dame de Gravenchon
BERGLIN Philippe de Rouen
BILLIEZ Odile de Saint Valery en Caux
Remplaçant : DIIHAMEL Grégory d'Epouville

24 - Division Départementale :

Avec le soutien de la Caisse d'Epargne qui a fourni les challenges, nous avons pu expérimenter
cette année une compétition extérieure par équipes mixtes de clubs, tant pour les arcs classiques que
pour ceux à poulies. Le règlement vous a été envoyé en son temps et je vous rappelle que nous avons
simplifié le mode de sélection pour l'ouvrir, à priori, au maximum. L,es résuhats vous seront donnés
par Patrice CHARLET mais je tiens à féliciter les organisateurs et les équipes qui ont participé.

25 - Autres manifesfations :

Le désormais traditionnel Trophée du Conseil Général, s'est déroulé à Offranville, et c'est le
club de Saint Aubin les Elbeuf qui a remporté le Trophée dans un suspense formidable lors du duel
final avec Saint Valery en Caux,.

Je pense que vr)us avez comme moi particulièrement apprécié le Printemps Sport Nature
organisé par la DRDJS et le Conseil Général à Jumièges et à Dieppe par les archers de Caudebec et de



Bracquemont-Belleville, où là encore, une organisation parfaite a permis d'accueillir de nombreux
néophytes qui, je I'espère, sont ressortis enthousiasmés de leur découverte. De même, le CD76 a
participé aux Jeux Sportifs de Seine-Maritime, organisés par le CDOS et le Conseil Général . Jean-
Charles DEMARES et moi avons passé un mercredi dans le village sportif de Rouen et le Fédéral
d'Amfreville faisait partie du programme de festivité. Toutes les autres compétitions qualificatives
pour les championnats de France ont bien montré le dynamisme du tir à I'arc en Seine-Maritime.

Que tous soient ici rernerciés.

Enfin, je vous avais annoncé I'an demier que je ne comptais pas solliciter un nouveau mandat,
cela fait déjà près de 7 ans que j'accapare la place de Président et je suis déjà bien pris par mes charges
municipales ou syndicales. Cependant, à la demande de l'ensemble du Comité Directeur, je suis revenu
sur cette décision, car il considère que je peux encore rendre des services au tir àl'arç, c'est à mon
sens aux électeurs d'en juger. Sachez cependant que l'ensemble du Comité directeur se représente et
que je crois que la réorganisation entreprise depuis maintenant près de 6 ans, permet à un président
bien occupé de pouvoir encore < présider >, sar chacun a des tâches bien définies et s'en occupe avec
cæur et compétence. Le passage à 15 membres des nouveaux statuts nous perrnet d'envisager I'avenir
avec confiance, car pour les bénévoles que nous sommes, il était indispensable de répartir le travail sur
plusieurs personnes au sein de commissions fonctionnelles.

Quelle que soit votre décision et donc le résultat de votre vote, i'ai été heureux et fier d'agir au
sein de cette équipe, dans l'intérêt de notre sport.

26 - Récompenses aux participants aux championnats de France :

Un certain nombre de participations honorables et de podiums m'ont été signalés par les
présidents, pour I'année sportive 2002-2Affi, nous allons les récompenser :

Premier Jocelyn Brument, BHCO. de Préaux, en Nature
Benoît Buquet, JHCO, de Petit-Couronne, en Fita
Pierre-Luc Billiez, VH, des Archers Valeriquais, en Salle et en Fédéral

Léo Largeaud, MHCI, d'Offranville en campagne
Catherine Hecker, VFCO, des archers du Roy Cuillaume en Nature
Odile Billiez, VFCI, des Archers Valeriquais en Fédéral
Guillaume Crèvecoeur, CH arc nu, de Préaux, en nature
Merry Lavigne, CFCo, de Montivilliers en, Nature

Aurore Laulanet, MFCO, de Montivilliers, en Nature
Yvette Robert, des Archers du Roy Guillaume, en nature
Sébastien Follet, des Archers du Roy Guillaume, en Nature
Sébastien Follet, des Archers du Roy Guillaume, en 3D

Second

Et les participations de :
Olivier Ricci, SHcl, d'Epouville,4é en championnat de France militaire
Jenifer Chanot, SFCO, de Notre Dame de Gravenchon, 5é en Beursault
William Chanot, SHCO, de Notre Dame de Gravenchon, 5é en Beursaull
Jocelyn Brument, BHCO, de Préaux, 5é en 3D
Benoît Buquet, JHCO, de Petit-Couronne, 5é en salle
Benoît Buquet, JHCO, de Petit-Couronne, 6é en Fédéral
Marie Robillard, JFCO, de Petit-Couronne, 6é en Fita

Trois ième:



Alain Carles, VHCO, des Archers du Roy Guillaume, 6éme en Nature
Olivier Giboire, SH arc nu, de I'Arc Rouen Club, 9 é en campagne
Yvette Robert, VF, des Archers du Roy Guillaume, 5éme en 3D
Robert Blot, VHCO, des Archers du Roy Guillaume, 7éme en 3D
Nouvel Anthony, JHCO, du Val de Bresle, 10é en Beursault
Billiez Odile, VFcl, des Archers Valeriquais, 1lé en fita
Léo Largeaud, BH, d'Offranville,14é en salle
Maxime Guillaume, MH, d'Offranville, 17é en salle
Billiez Pierre-Luc, VHcl, des Archers Valeriquais , 18é en Fita
Romaine Braun, CHCO, d'Ofïranville, 19 é en Fédéral
Jean-Claude Robert, VH, des Archers du Roy Guillaume,2léme en nature
Jean-Claude Robert, VH, des Archers du Roy Guillaume, 2lérne en 3D
Robert Blot, VHCO, des Archers du Roy Guillaume. 30éme en Nature
Philippe Berguin, SHCI, de I'Arc Rouen Club, 50é en fedéral

Pierre-Luc Billiez
Président CD 76
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Bosc Re-gnoult en Roumois, le 22 novembre 2004

et IËTE,&QlfFUr IIE L'ASSEMBLEE GI'FIES,4LE trW
DU COMITE DE LA SEIFIE-MARITIME

DU DI}IAI\-CHE 2T I\iOVEMBRE 2{X}4 à AUFFAV

Le Président du Comité Départemental de la Seine-Maritime de Tir à I'arc, Monsieur Pierre-Luc
BILLIEZ remercie toutes les associations présentes et déclare I'Assemblée Générale extraordinaire ouverte, le
quorum étant atteint avec 2zl clubs présents sur 37, représentant 85 voix sur 123.
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L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à t heures 30
Le Président informe les représentants des clubs présents de la nécessité de modifler les statuts en vue de se

mettre en conformrté avec la Fédération et la Ligue. Le Président indique également que compte tenu de l'importance
du nombre de feuilles à photocopier, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur modiflé et signé sera adressé
à chaque club.

Stéphane PETTE lit à I'Assemblée les statuts.
Le Président intbrme qu'aucun changement important n'a été effectué puisque le canevas des nouveaux statuts

ont été transmis par la Fédération, si ce n'est :
Le nombre de membres du Comité Départernental passerait de 1 1 à l5 membres.

( I'ARTICLE 8.1 - Répartition des pouvoirs



- de 6 à2A membres licenciés : 1 voix
- de 21 à 30 membres licenciés . 2 voix
- de 3l à 40 membres licenciés . i voix
- de 41 à 50 membres licenciés : 4 voix
- de 5l à 60 membres licenciés : 5 voix
- de 6l à 70 nrembres licenciés : 6 voix
- de 71 à 100 membres l icenciés : 7 voix
puis par tranche de 50 membres licenciés : 1 voix supplémentaire rr

Le Président propose de modifier les .
( 10.2. Candidatures

Candidats n'ayant pas fàit I'objet d'une mesure disciplinaire de la part d'une Commission de Discipline de l"'"
instance. >> pour le transfonrer ( n'ayant pas fait I'objet d'une mesure disciplinaire de la part d'une Commission de
Discipline de 1"'" instance dans les cinq ans précédant l'élection >.

Le Président propose de passer au vote.
L'Assernblée vote pour la modification à I'unanimité sauf 3 contre.

[,e Président propose de modifier les :
,<  10. i .  Composi t ion

Le Comité Directeur doit comprendre au moins .
o un Médecin possédant, de préfërence, la spécialité de médecine sportive.
o un Arbitre. >

pour le transformer
< 10. i .  Composi t ion
Le Comité Directeur doit comprendre, de préférence, au moins :

O un Médecin l icencié.
o un Arbitre. >>
[,e Président propose de passer au vote.
l.'Assemblée vote pour la modification à I'unanimité sauf 1 abstention

Le Président propose donc de passer au vote pour la ratiflcation générale des statuts.
L'Assemblée vote pour la modification à I'unanimité sauf I abstention

Le Président informe qu'il làut également modifier le règlement intérier"rr.
Le Secrétaire Général informe l'Assernblée que le règlement intérieur n'a subi aucune modification importante si

ce n'est 1'harmonisation des articles avec les nouveaux statuts cependant Stéphane PETTE va en effectuer une lecture
complète.

Le Président propose donc de passer au vote pour la ratification générale du règlement intérieur.
L'Assemblée vote pour la modification à l'unanimité.

L'assemblée sénérales extraordinaire est close à I I heures

LE PRESIDf,NT LE SECRETAIRf, GENERAL

€

J.C. DEMARISP.L.  BILLIEZ
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Bosc Regnoult en Roumois, le 22 novembre 2O04

COIH*TE 8ENSTI. }I, L'ASSEMBLT,E GENERALE EXT* C*9,
DU COilIITE DE I,A SEINE-MARITTME

DU DIMANCSE 2I NOVEMBR"E 2OÛ4 à ATIFT'AY

Le Président du Comité Départemental de la Seine-Maritime de Tir à loarc, ùlonsieur Pierre-Luc
BILLIEZ remercie toutes les associations présentes et notamment, Monsieur Christian SIJRONNE, Maire
d'Auffayo Monsieur André NOEL, Président de la Ligue de Normandie de Tir à I'Arc, Monsieur Jean-
François ÛIAYER, Conseiller Général en charge du Sport et de Monsieur Gérald LECOMPTE, Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif et déclare I'Assemblée Générale ouverte, le quorum étant atteint
avec 25 clubs présents sur 37, représentant 81 voix sur 103. It présente les excuses de Monsieur Alfred
TRASSY-PAILLOGIIES, Député, de Monsieur Didier MARIE, Président du Conseil Général, lllonsieur
Philippe BOtiCLETo Président de Ia Fédération Française de Tir à I'Arco Monsieur Sébastien JUMEL,
Président de la Commission Culture et Sports au Conseil Général.
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PPORT MORAL DtI PR.ESIDENT

Nous avons tenniné I'année 2003-2004 avec 1206 licenciés, soit une diminution d'une quarantaine d' archers. Les clubs
quant à eux, sont désonnais 37. avec la mise en sommeil de ceux de Forges et d'ATOFINA et la création des Archers du Crevon
présidé par Eric Brument.

Des changements sont inten'enus chez les Présidents, moins nombreux que les années passées : Philippe DANEL à
Aumale, Michel Coquelin à Petit-Couronne, et Philippe Berguin à I'Arc Rouen Club..

.LT;BS 
PRESET*TS :;



Nous souhaitons la bienvcnue à tous ainsi qu'aux nouveaux archers

Rapport moral AG 2004

Administratif :
Tous les dossiers habituels. de subventions notammeût, sont à jour et nous venons de rcnouveler avec le Conseil Général

de Seine-Maritime une convention d'objectrfs pour une duree de I an. La DRDJS a encol€ maintenu les crédits FNDS du CD et
augmenté ceux des clubs, dossiers que je j'ai personnellernent soutenu auprès de la DRDJS afin de I'infomer au mieux de la
situation de certains clubs dont la subvention rnéritait d'être relevée. Je tiens à souligner ici la tâche de plus en plus en plus
lourde du Secrétaire Général du CD. Jean-Charles DETVIARES, qui me représente souvent dans les réunions de la région
rouennaise, du CDOS notarnment puisqu'il en est aussi Vice-Président.

Comme I'an dernier, le CD76 a décidé d'aider à la formation par une aide directe pour I'ensernble des formations arbitre,
initiateur et autres et I'achat par le CD des manuels d'arbitre. pour un montant de plus d'un millier d'euros.

Enfin. je rappelle que I 'organisation d'un concours officiel est subordonné à la présence dans le club possède au moins
un arbitre titulaire, adulte ou jeune. ainsi qu'à la présence du club aux assemblées générales de Ligue et du CD

Concours jeunes :
Cette année, nous avons inscnt ces compétitions dans la convention avec le Conseil Général de Seine-Maritime, ce qui

nous a permis de récompenser lalgement les lauréats et les parlicipants des quatre compétitions qui se sont déroulées dans tout
le département ( cf. rappott de Grégory Duhamel qui a pns en charge ces concours) . ll ine semble que la décision prise l'an
dernier de demander une participation modeste a pennis de dirninuer le taux d'absentéisrne, sans pour autant, réduire le nombre
global de cornpétiteurs. Je vous propose donc de rnaintenir cette parlicipation. à hauteur de 3 euros par archer.

Championnat de France 3D par équipe départementale :
Roberl Blot, tnembre coopté de la commission nature-3D a prépar'é une sélection d'archers départementaur qui s'est

rendue avec Robeû et Christian VEROLLES en région PACA au début octobre. Elle fut annoncée à Montivilliers et ceffe
équipe se plaça 23é sur 42 équipes engagées. et on peut donc la feliciter. Contrairement à ce que je vous avais annoncé I'an
dernier. nous avons pu I'envoyer grâce à I'aide de la ligue et du Conseil Général qui ont ainsi a couverts près des deux tiers des
frais. Le mode de sélection a été celui annoncé I'an dernier et que je rappelle ci-dessous :

f-harnpionnat de France par équipes départernentales
N,lode de sélection

- Prise en compte des deux meilleurs scores de la saison FFTA en cours, soit du I er octobre au 3l aoùt, sur l'ensemble des
concours, sans lirnitation de départernent. à charge pour les archers de faire parvenir leurs résultats validés par le club
organisateur au responsable de la sélection ou au Président du CD 76.
- Prise en compte des résultats du championnat de France 3D individuel, si parlicipation et dans les deux meilleurs scoles.
- Pré-qualification début septembre des archers retenus afin de velifier leur disponibilité.

La décision définitive sera prise con-iointement entre le Président du CD 76. le sélectiomeur et le Président de la
commission nature 3 D.

Les archers sélectionnés ainsi que I'arbitre volontaire seront informés au plus tard la deuxièrne quinzaine de septernbre de
leur participation à cette épreuve.

Nous rappelons que celle-ci est ouvefte à 5 archers des 5 catégories reconnues par le règlernent de la discipline (l arc
droit nu, I arc classique nu, I arc chasse nu, 1 alc à poulies nu, I arc libre). dont au moins un jeune ou une femme.

Championnats départementaux :
Le détail vous en est donné pal Patrice CHARLET mais tous ont été parfaiternent organisés. Je tiens à féliciter les clubs

organisateurs et les lauréats.

Championnats de ligue :
Notre département accueillait cette année celui de Beursault à Aumale, ainsi que 2 DR fita à Saint Valery en Caux et à

Rouen : bravo aux organisateurs et aux nornbreux bénévoles qui ont pennis le succès de ces manifestations.
Je tiens aussi à rappeler le rnagnifique résultat obtenu par la Seine-Maritime au championnat de ligue par équipes

départementales qui s'est déroulé à Carpiquet en féwier dernier. Comme l'année passée, grâce à I'aide du Conseil Général de
Seine-Maritime, nous avons envoyé 4 équipes, qui, à une volée de la fin de la compétition, étaient toutes premières !
Malheureusement, l'équipe espoir n'a fini (( que )) seconde, mais les trois autres ont terminé sur la plus haute malche du podium.
C'est le plus beau résultat de notre département et nous espérons faire aussi bien I'année prochaine.

Je rappelle ici les norns des alchers sélestionnés :
EQUIPE JEUNE :
FESSARD Mickaël de Saint Aubin les Elbeuf
BULTHINCK Matthieu de Saint Martin en Campagne
SAINT LAURENT Aurélien de Tourville la Rivière

EQUIPE ARC A POULIES:
LEDRU Laurent de Noue dame de Gravenchon
BERTRAND Jacques de Saint Valery en Caux
BTJQUET Benoît de Petit-Couronne



POURNOT Charlotte de Sotteville les Rouen
Remplaçant : SERIN Geoffray de Crand-Cou'onne

EQUIPE ESPOIRS:
VENEMBRE Guillaurne de Rouen
QUENELLE Eugène de Saint Martin en Campagne
NOLJVEL Christian de Vieux Rouen sur Bresle
DESHAYES Géraldine de Rouen
Remplaçant : ROBILLARD Christian de Petit-Couronne

TALJI,IN Patricia du Hawe
Remplaçant : CHANOT William de ND de Gravenchon

EQUIPE ELITE:
BILLIEZ Piene-Luc de Saint Valery en Caux
BRACHAIS Arnaud de Notre Dame de Gravenchon
BERGUIN Philippe de Rouen
BILLIEZ Odile de Saint Valery en Caur
Remplaçant : DUHAMEL Grégory d'Epouville

Division Départementale :
Avec le soutien de la Caisse d'Epargne qui a fourni les challenges, nous avons pu expérimenter cette année une

compétition extérieure par équipes mixtes de clubs, tant pour les arcs classiques que pour ceux à poulies. Le règlement vous a
été envoyé en son temps et je vous rappelle que nous avons simplifié le mode de sélection pour I'ouwir, à priori, au rnaximurn.
Les résultats vous seront donnés par Patrice CHARLET mais je tiens à féliciter les orgarrisateurs et les équipes qui ont participé.

Autre manifestations :
Le désonnais traditionnel Trophée du Ccnseil Général, s'est Cérculé à Offranville. et c'est le club de Ssint ,Aubin les

Elbeuf qui aretnporté le Trophée dans un suspense fonnidable lors du duel final avec Saint Valery en Caux.. Je vous propose
que la dixièrne édition, qui aura lieu à Epouville, soit dédiée au fondateur du Trophée : le président André VAN DEN
BROECK.

Ie nence ôrre vous a\/ez cornrne moi pa:ticulièrement apprécié le Printernps Sport Nature organisé par la DRDJS et le
Conseil Général à jumièges et à Dieppe par les archers de Caudebec et de Bracquemont-Belleville, où là encore, une
organisation parfaite a permis d'accueillir de nombreux néophytes qui, je l'espère, sont ressortis enthousiasmés de leur
découverte. De même, le CD76 a participé aux Jeux Sportifs de Seinc-l4aritime, organisés par le CDOS et le Conseil
Général : Jean-Charles DEMARES et rnoi avons passé un mercredi dans le village sportrf de Rouen et le Fédéral d'Amfreville
faisait partie du programme de festivité. Toutes les autres cornpétitions qualificatives pour les charnpionnats de France ont bien
rnonffé le dynamisrne du tir à I'arc en Seine-Maritirne.

Que tous soient ici remerciés.
Enfin. je vous ar.'ais annoncé l'an derniel que je ne comptais pas solliciter un uouveau rnandat car déjà bien pris par mes

charges rnunicipales ou svndicales. Cependant I'ensernble du Comité Directeur m'a demandé de revenir sur ma décision. car il
considère qu' en cette pénode charnière sur la modification des modes de financement des Conseils généraux en faveur des
associations sportives. je dois assurer une continuité et que je suis en mesure de rendre service au tir à I'alc. J'ai accepté de
revenir sur ma position rnais après 7 années de Présidence c'est à mon sens aux électeurs d'en juger. Sachez cependant que les
metnbres du Cornité directeur se représentent et que je crois que la réorganisation entreprise depuis maintenant près de 6 ans"
pennet à un président bien occupé de pouvoir encore < présider >, cal chacun a des tâches bien définies et s'en occupe avec cæur
et cornpétence. Sur la fonne. le passage à 15 rnernbres des nouveaux statuts doit nous pemettre d'envisager I'avenir avec
confiance. car pour les bénévoles que nous sorrilnes, il était indispensable de répartir le travail sur plusieurs personnes au sein de
corruni ssions fbnctiorrnel les.

Quelle que soit votre décision et donc le résultat de votre vote, j'ai été heureux et fier d'agir au sein de cette équipe, dans
I'intérèt de non'e sporl.

ncter :l

Lc ir'ésoricr a prisente les ccl:ptes ,Je la saisç-n 2u03,20t4 sui',,ants les dccuments qui ont été remis à chaque ciub en
rnêrre temps que ie pré-rapport de I'Assernblée Générale et delrande s'il y a des questions. Aucune question

iBarrport du Vérificateui'aiix comptes :l

i-c Fre:itiettt a iu a i-.A.ssemblee la lettre en\ro)/ee par Cha:'les |'ETIT- \'enlicateur aus ('arnpics cn daïc du l5 irorciribrc
2OO4 à LE HAVRE.

Le Président dernande à I'Assemblée s'il y a un candidat à la fonction de vérificatçur aux comptes. Un seul est candidat
Charles PETIT. L'Assemblée est d'accord à I'unanimité.

Suite au rapport du r,érificateur aux compteq les comptes sonf adoptés à I'unanimité et quitus est donné au trésorier.

Résultat des élections :i



Le Secrétaire général après avoir effectué le dépouillement en présence de Jean-Français pAeUET. GrégoryDUHAMEL, et christian VEROLLES remet au Présidenf les résultats. Le président rappelle qûe pûur être élu il faut la majoritéabsolue plus une voix au premier tour ou la rnajorité relative au deuxième.

Ont obtenu ordre abé
BENOIT Joël
BILLIEZ Pierre-Luc
BLOT Robert
CHARLE'I Pafrice
DEIVIARES J-Charles
DUHAMEI. Grégory
DUPRE Pierre
JOLY Bmno

LARCILLET Agnès
VIAN,{ICH Chantal
PETTE Stéphane
REYNOLDS Peter
ROBILLARD Christiarr
VAUTIER Frédéric
VEROLLES Christian

68 voix
78 voir
77 r,oix
78 voix
77 voix
73 voix
78 r'oix
8l  voix

j  8l  i ,o ix
78 r,oix
8û voix
73 voix
72 voix
77 voix
48 voix

l5 personnes ont donc obtenue la ma-jorite absolue au l"' tour" les l5 postes sont pourvus.
En conséquence. Anne-Malie VEROLLES qui a obtenu 31 voix sur 8l voix. n'est pas élue.

t ion du P ent

Les nÔuveaux tnembres du Cornité Directeur se retirent pour' élire un Président et revieûnent en propôsant pieue-Luc
BILLTEZ. élu par les rnembres du co'rité Directeur à I'una*imité

ln*ction ou prorio.nt rtar r*r.r"-uJa u*n*ti" *ec.éil

Roberl BI-OT, doyen du Comité Directeur propose à l'ASSEIvIBLEE. Pieme-Luc BILLIEZ. com're président et dernande
à l'Assemblée s'ils sont d'accord. L'Assemblée vote à bulletin secret la ratification du vote du Comité Directeur. piene-Luc
tsILLlEZ est élu pn' 71 voix pour 3 non et 4 nuls sur g l voix.

Sport ivcs (llatrice (' U.q ll[.il'|. i

charnpiorurat depar-ternental : Le championnat s'est déroulé à BRACQUEMONT les l7 et lg janvier 2004 sur. sélecdon
puisque nous disposions de 120 places. ce qui représentait cette année le mêrne nombre que I'annee précedente.

Aucune ïemarque particulière, tûut s'est bien déroulé.
Prochain championnat à Crand Couronne le 5 et 6 fewier 2005, sur sélection je pense car je ne dispose pas encore du

nornbre de place disponible.

Les atchers seront en présélection sur le suivi des concours. Afin de faciliter la séiectian finale. les archers devront
s'inscrire sur les feuilles de pré inscriptions. de rnanière à avoir une sdlection sure. et de ne pas chercher dans le classement les
rernplaçants éventuels. Les archers qui ne seraient pas sul' cette liste pour1ont si inscrire.

Par contre -je tre passerai plus mÛn tùnps à essayer de contacter les sélectionnés qui n'aurais pas émargé la feuille de pré
inscription.

Charnnionr!-at par Equipe Départeinental :

charnpionnat qui s'est déroulé à cARpleuET le 29 fevrier 2û04.

N'étant pas présent ce.iour la et connaissant les résultats, je dis bravo à nos équipes.

Bravo et merci à toutes les équipes qui ont défendue les coulews du Conseil Général et de la Seine-Manûrne.
Prochain chanpionnat à Bihorel le 27 février 2005.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL :

Le championnat départemçntal FITA couplé d'un Fédéral s'est rrès bien déroulé à Sr VALERY El.i CAUX.
Avec une bonne participation poul.assuler ce championnat
8 arbitres étaient présent ainsi que de nombreux bénévoles pour asstu'er le très bon fonctionnement de la cor'pétition.
Encore bravo à tous.

Trophée Conseil Général :

Le 9'"'" Trophée s'est déroulé à OFFRANVILLE le 5 mars 2004

Nous avons pu retenir l4 équipes, l8 équipes qualifiés sur 25.



Etant en vacanceje n'ai pas assisté au Trophée.

Prochain Trophée à EPOUVILLE

La Cornmission Sportive a traité les compétitions de la Seine Maritime et quelques scores effectués hors département ce
qui représente environ 2500 résultats.

- Le traitement des niveaux est maintenant effectué par la Ligue. Et remis un reu tard au club.

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

- La sélection des archers pour le championnat Départernental.

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

I M P O R I - A N T :

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

R A P P E L :

Seules les compétitions se déroulant en Seins-Maritirne sont quahficatives polu le Trophée.

L'envoi des résultats à la FFTA est à effectuer par le club ayant organisé la cornpétition, dans les 3 jours. sous peine de
se voir refuser la prochaine cornpétition.

La récupération des scores s'effectue sur le site FFTA. les archers ayant fait des concours et qui ont pris leurs licences
après le 15 octobre perdent leurs points.

Pour la sélection au Charnpionnat Départemental. je récupère la totalité des résultats sur l'intranet de la FEDERATION.
ll est forternent recommandé aux clubs organisateurs de concours possédant un ordinateur de traiter les résultats avec Winffta2
version 2005.

Une rnise à jour des licenciés (fichier ressources) est faite régulièrernent ( I par semaine) par le responsable qui traite les
scores pensez à rnettr-e à jour avant chaque cornpétition.

Les clubs qui renconhent des difficultés avec Winffta2 ou d'autres problèmes peuvent toujours rn'appeler.
(SO'f'f EVILLE. enr oie des résultats 2 rnois en retard)

RESL"LTATS:

les résultats de chaque cornpétition. sont disponibles sur le site FFTA.

.Af-rn d'ériter cefiaine en'eurs dc catégories je dernande donc aux clubs organisateurs de faire attention aur changements
de catégories pour les premiers concours de la saison. Je ne l'eur plus entendre dire aussi < rna licence est en cours >- < je n'ai
pas de nutnéro > (à relever lors de la prise de licence). Ne pas accepter I'archer qui ne sera pas à jour ( il en va de la
responsabilité de l'organisateur et de l'ru'bitre).

Changernent de club ou transfèrt .

Rappel pour les transfefts ils ne se font que si I'archer a repris une licence dans son club d'origine, le transfeft ne peut se
faire que darts ces conditions, sinon ce n'est qu'un sirnple renouvellement fait pm le club qui accueille l'archer. Atlention. voir
ci-dessus.

Atterrtion ies duplicatas sont désormais pa)fant. PS : perrsez à mettre un antivirus sur votre PC

Enfin. -je l'ous souhaite à tous une bonne année sportive.

I ;ormut ion (Agnè s I-A]l( i I LLE T )

LES JEUNES. Un stage jeune s'est déroulé au CRJS de Yerville. ll a eu lieu le samedi 1"' novembre 2003, 29 jeunes
étaient présents représentant 8 clubs ou compagnies.

LA FORMATION : Le stage archer avait lieu le samedi l"'novembre 20û3 au CRIS de Yerville. Ce stage fut regroupé
avec un stage jeunes car nous n'avons pas eu beaucoup de demande. 7 stagiaires adultes provenant de 4 clubs ou compagnies
ont participé à cette joumée.

Le stage spécifique arc à poulies s'est déroulé le dimanche 9 novembre 2003 au CRIS de Yerville. ll a été encadré par
Denis VANEZ.2A archers adultes de 7 clubs ou compagnies differentes ont participé à cette journée.

LES PERSECTIVES POUR LA SAISON 2OO4.2OO5
Quatre compétitions jeunes sont prévues :



Deux vont se dérouler en intérieur
I Le 30 janvier 2005 à SAIN'| MARTIN EN CAMPAGNE
I Un club peut encore prévoir une date pour un second concoursjeunes

Deux vont se dérouler en ertérieur
$ Le Zg rnai 2005 à OFFRANVILLE
S Le s juin 2005 à NOTRE DAME DE GRAVENICHON
Deirx stages jeunes sont prévus au CRJS de Yerville. Les dates vous serûnt données lors de I'assemblée

générale.

Nous allons demander aux présidents de nûus transnettre les noms des jeunes qui souhaitent participer aux stages
organisés par la cornrnission jeunes.

Pour chaque stage prévu, les jeunes seront sélectionnés, ils recer,ront une convocaticn et deyront répondre par coupon-
Le Président sera informé par courrier du nom des jeunes de son club qui se rendront au stage.

Un grand rnerci à tous les bénévoles qui répondent présents tout alr long de I'année pour l'encadrement de ces stages.

.leunes (Gréqory D( /HAMf' l, t

Nous avons pu noter ure rnodification concemant ies concours < spécial Jeunes > En effet suite à la baisse de nos
subventiotts qui sont allouées à l'organisation de ce type de concouls : Il avait été décidé de faire participer financièrement nos
jeunes (Réunion du C.D du l%A9fi3). Le prir de I'inscriptron était fixé à 3 euros par personne. Malgré cette
parlicipation financiere, plus 326 jeunes se sont rassernblés lors de 4 concours de la saison (2 en salle et 2 en extérieur) Je
tenais à remercier toutÊs les écluipes dirigeantes et les bénévolos des clubs et des compagnies qui se sont æuvrés à la tâehe afin
de recevoir dans les rneilleurs conditions possibles tous nos jeunes archers elu départernent.

- Le 22 Novembre 2003 à GRAND COURONNE, plus de 100 participants représentant 20 compagnies
- Le 25 Janr.ier 2004 à AUMALE , 70 participants représentant 12 clubs ou compagnies
- Le 01 tutai 2004 à NOTRE DAME DE GRAVENCHON, 83 participants représentants 15 clubs ou compagnies
- l-e l2 Juin 2004 à PAVILLY, 73 parficipants représentants 14 clubs ou compagnies.

Suite à tnon obsen'ation lors de la dernière Assernblée Générale et ayant partrciper à toutes les compétitions < spécial
Jeunes > de la saison. je peux vous signaler une très nette arnélioration concemant le suivi et I'encadrement de ces (( nouveaux
cornpétiteurs > Continuons tous dans ce sens afin de construire l'avenir du tir à I'arc"

Je tenais à rappeler aux clubs ou aux cornpagnies orgarusant ce type de concours que le Comité Déparlernental prend à sa
charge les fi'ais d'organisations c'est à dire :

- Les fiais d'envoi des mandats et des résultats.
- Les frais d'achat de blasons de différents diamètres

Le Comrté Déparlemental fourni les récornpenses à tous les pafiicipants.
Il ne faut pâs non plus oublié I'envoi des résultats à tous les clubs ou compagnies participants ainsi qu'au Président

du C.D et à la Présidente de la Commission Jeunes et Formation

Pour la saisott à vettir 4 autres concours < spécial jeunes >> dewont se dérouler dans les mànes conditions (voir le
calendrier de la saison) .

4 r b i tr_WlP e t e r RI'.Y lV 0 L D S )

Peter REYNOLDS est absent de France pour des raisons professionnelles et Bruno JOLY devient pour I'instant, I'arbitre
<< fotrnateur > du CD76 et il possède les mises à jour actuelles . De mêrne, Stephane Pette s'est chargé de la duplication des
clerniers info-arbitrases de l'été et du début de saison.
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Un certain nombre de participations honorables et de podiums m'ont été signalés par les présidents, pour I'année sportive
2AA2-24$, nous allons les récompenser :

Premier : Jocelvn Brument. BHCO. de Préaux^ en Nature
Benoit Buquet, .lûCO, de Petit-Couror*", en Fita
Piene-Luc Billiez, VH, des fuchers Valeriquais, en Salle et en Fédéral

Second : Léo Largeaud, MHCI, d'Offranville en campagne
Catherine Hecker. VFCO, des archers du Roy Guillarune en Nature



Troisième :

Et les participations de :

Odile Billiez, VFCI. des Archers Valeriquais en Fédéral
Guillaume Crèvecoeur, CH arc nu, de Préaux. en nature
Meny Lavigne. CFCo, de Montivilliers en, Nature
Aurore Laulanet, MFCO, de Montivilliers. en Nature
Yvette Robert, des Archers du Roy Guillaume, en nature
Sébastien Follet, des Archers du Roy Guillaume, en Nature
Sébastien F-olle1, des Alchers du Roy Guillaume, en 3D

Xarier Rioci. SHcl. d'I.)pou'"ille. .1é en ohampionnat cle lrrancc mrlrtâirc
.lenifer Chanot" SITCO" de Notre l)atne de (iravenchon- ié en Beursauh
Wrlliam Chanol. SHCO, de Notrc Dame de (iravenchon. 5é en lleursault
Benoît lluquel..IHCO, rle Petit-Couronne. 5é en salle
Bemard l.efebrre. VIICO. de parilh'. 5é en 3l)
Yvette Robc'rl- Vli, des Archcrs du ltor'(iuillaume. 5émc en 3I)
Mrckaèl Fessard. -llICl. de l'Al)fiSA. 5 è cn tèderal
.ltrceh'n Brument. lllICO. de iJlainr.rlle-Crevrn.6é en 3l-)
Ilenoît Ruquot..lHC(). de Petit-Courormc. (ré cn l.ôdéral
Maric Robillard. .lIjC(). dc Pctit-Couronne. 6é en l:ita
Alarn Carlcs. VHC(). des Archers du Ror (iurllautne,6émc en Nature
Roben lllot. VI IC( )- dcs Archers du Ror' (iurllaume. Teme sn 3i)
( )lirier (iihrire, Sll arc nu- tle l'Arc llouel Cluh. 9 e cn campagne
Nourel Arthon . .[ lC( ). du Val de I]reslc. 10e en ]]eursault
Patricia Taulin de la CHTA. I 1ème au beursault

Ililliez ( )dile. VFol. dcs Archers Valeriquais. I l e en tita
Stève Labeylie, de la CHTA, 13 ème en feld
Fabran Carpintero. Cl ICO. de Palillr'" l 3é en Nature
I-éo Largeaud, Ill l. d'Ollranrillc" I 4é en salle
Marime (iuillaume. MI I- d'()flranrille. 17é en salle
llilliez Piene-l.uc. VI{cl. des Archers Valenquiiis , ltié cn fita
F'abian Carprntero, CI ICt ). de [)arillr, I 8é en il)
Romain llraun. Cll IC( )" d'Olïranville. I 9 e en Fédéral
Ilemard Lqlcbrrs. VHC(). de pavilh, 2Ie en Nature
.lcan-Claude Robert. VI L des Archers tlu Rov (iuillaume- 2 I éme en nature
.Tr:an-Claudc Rolxrt. VII- tlcs Arelrers du Rlr (irnllaunre. I léme en ll)
Mrckaél l:essard. .lllC1. de l'Al)IlSA. 27 è cn Fita jcune

Robert Blot. VI IC( ). des Archers du Ror' (iuillaume. 30éme en Nature
Sébastren Roger. SIiCO- de Pavrlh. 34e cn Campapne
Phihppe l]ersurn. StiCl. de l'Arc Roucn Club. 5t)e en t'édéral

Et l'équipe field de
Bouchired djilali,

la CHTA, 6"'", composée de :
Conan Marina et Stève Labeylie

E"ti"rti""r -t **t*t d-JËrrc*l

Elle reste inchangée soit 6. I 0 Euros pour les adultes et 4.57 euros pour les jeunes.

ud révisionnel :i

Le Trésorier présente le budget prér'isionnel de la saison 200412045
dessus)

Aucune question n'étant soulel'ée. le budget prévisionnel est adopté.

(docunents remis par les clubs cornrne indique ci-

lOuestions diversesl

La question de la distance entre les archers lors des championnats salle est alors débathre . Andre Noël s'engage à la
pofter à la connaissance de l'assernblée générale de Ligue la semaine prochaine.

ine A

Ghislaine AUFFRAY maintient la candidature de laville de Saint Martin en Campagne pour le 20 novembre 2005 à 10
heures. L'assemblée est d'accord.

En conséquence, Ghislaine AUFFRAY est chargée d'organiser la prochaine Assemblée Générale.

La parole est alors donnée aux personnalités présentes. Monsieur MAYER, donne alors les principales orientations du
Conseil Général en rnatière spor-tive, dont le projet de << maison du sporT > et Gérald LECOMPTE insiste sur la formation des
dirigeants.

L'assemblée est close à l6 heures 45 après rernise de la médaille du CD 76 à Monsieur le Maire d'Auffay et Monsieur
MAYER. Conseiller Général et se termine par un vin d'honneur offert par la Ville d'Auffay.

LE PRESTDENT LE SECRETAIRE GENf,RAL

P.L. BILLIEZ J.C. DIMARf,S


