1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Assemblée générale du 26 octobre 2018
Présents ou représentés 27 dont 23 adultes en droit de voter sur 65 adhérents adultes donc le quorum
est atteint.
Invités présents Michel FREDON, président de l’OMS, et Julien BEAUCHOT, adjoint aux sports de la mairie
d’Annemasse.
Mr BLOUIN de l’agglo d’Annemasse est excusé ainsi que Xavier MOURONVALLE, président du CD74,
représenté par Marc DEMARS.
Rapport moral du président : voir ci-joint approuvé à l’unanimité des présents.
Rapport sportif du secrétaire : voir ci-joint.
Rapport financier du trésorier : voir ci-joint.
Rapport des vérificateurs aux comptes : voir ci-joint.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents.
Budget prévisionnel établi à 40500€ approuvé à l’unanimité : voir ci-joint.
Suite à la démission de Jack AURAIX de la présidence et à la démission de 2 membres du comité
directeur à savoir Marie Laure BENCINA et Bérangère ROGAZY, un appel de candidatures est fait pour
entrer au comité directeur.
Ghislaine COLLET et Raymond GRANGE se présentent et sont élus à l’unanimité des présents.
La composition du bureau sera déterminée lors de la prochaine réunion du comité directeur le 5
novembre 2018.
Remise de récompense : Michel FREDON au nom des médaillés de la Jeunesse et des sports a remis à
Karen VIAL une récompense pour son dévouement à la cause du sport et en particulier pour son
implication dans le sport au féminin qui a permis à la 1ère Compagnie d’avoir près de 41% d’adhérentes.
La parole aux invités :
Michel FREDON est très satisfait d’être présent à notre AG, rappelle que notre compagnie compte 5
médaillés de la Jeunesse et des Sports, la remercie de sa participation au Forum des Sports et nous
informe qu’à la demande de la Mairie les prochaines demandes de subvention se feront par internet.
Julien BEAUCHOT nous félicite pour la très bonne gestion de la Compagnie et pour nos résultats sportifs
et salue le départ de Jack de la présidence en le remerciant au nom de la Mairie pour ses nombreuses
années passées au service des jeunes et à la promotion de notre sport.

Le secrétaire M. DEMARS

Les coprésidents J. AURAIX et R. CORDEAU

