1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse

Assemblée générale du 9 octobre 2015
35 archers étaient présents ou représentés donc le quorum était atteint.
Etaient présents :
- Alain GIRARD DESPROLLET adjoint représentant la mairie d’Annemasse
- Claude VADAM, représentant l’ OMS
- Xavier MOURONVALLE, président du CD74
Excusés :
- Mme Virginie DUBY MULLER, députée
- Mme Michelle AMOUDRUX, maire de Vetraz
- Le représentant d’Annemasse Agglo
- La présidente du CRATA
Rapport moral du Président : voir ci-joint.
Rapport sportif du secrétaire : voir ci-joint.
Rapport financier ; voir ci-joint.
Le déficit de près de 10000€ est surtout imputable à l’achat d’un minibus et d’un ordinateur.
Rapport des vérificateurs aux comptes : voir ci-joint ;
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité.
Bilan financier prévisionnel : en instance il sera présenté ultérieurement.
Elections des vérificateurs aux comptes : se présentent Claude MIEUSSET et Marc PIRO
qui sont élus à l’unanimité.
Elections pour compléter le bureau avec 2 postes à pourvoir :
2 candidats se présentent Jordan QUEROU et Patrice BARA.
Ils sont élus à l’unanimité.
La parole est alors donnée à nos invités :
- Claude VADAM, représentant l’OMS, nous rappelle qu’il est un ancien archer de la
1ère Compagnie et qu’il est très content d’être parmi nous ce soir et nous félicite pour
la qualité de nos activités et pour nos résultats.
- Alain GIRARD DESPROLLET, maire adjoint aux sports, est très heureux de travailler
avec notre Compagnie et avec son président. Il confirme la participation de la mairie
pour nos travaux d’aménagement de notre terrain extérieur et étudie la possibilité de
trouver un espace pour le stationnement de notre minibus. Lors d’une initiation il s’est
rendu compte qu’il n’était pas trop mauvais au tir à l’arc. Il félicite la Compagnie pour
son label Or et l’ensemble de ses performances et la remercie pour sa participation aux
diverses manifestations municipales.
- Xavier MOURONVALLE reconnaît qu’il n’assiste pas souvent à des AG de clubs
mais il est très fier de participer à l’AG du plus gros club de Haute Savoie et nous
remercie pour notre investissement et nos performances.
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Questions diverses :
Madame JIMENEZ nous fait part de l’importance des frais occasionnés par l’admission de
Mathieu à l’INSEP dont une partir est prise en charge par la FFTA soit 2000€ pour plus de
7000€ et demande si la Compagnie pourrait participer puisque les subventions allouées par la
Mairie aux athlètes de haut niveau sont arrivées à leur terme.
Après en avoir discuté avec l’adjoint aux sports le président lui réponds que ce problème va
être étudié en vue de trouver une solution.
L’ordre du jour étant épuisé, le président invite tous les présents au verre de l’amitié.

Le secrétaire Marc DEMARS

Le président Jack AURAIX

