
Compte rendu de l' assemblée générale du vendredi 4 septembre 2020.

La réunion s' est tenue à la salle polyvalente de Gallardon à 20h30.

Les membres présents     : 

Olivier David : président
Erwan Brossais : trésorier
Arnaud Parisse : secrétaire

Etaient aussi présents :

 Nicolas Burillo, Xavier Pouilly, Marie-Laurence Cibot, Thibault Richebracque, Pascal Saussereau, Isabelle Cillier, 
Gildas Vaillant, Laurent Chauvet, Philippe Alluin

Nathalie Brossais représentant la municipalité de Gallardon

Les absents ayant donné procuration de vote :

Robert Trossier, Louanne David, Laurence Hulin, Pascale Chevillard, Pierre-Christophe Lehoux, Sylvain Vareecke.

Lors d' une année olympique, même si les jeux sont exceptionnellement annulés, le bureau est dissout puis revoté.
Nous avons procédé à de nouvelles élections.

Ont été élus : 

Olivier David : président
Erwan Brossais : trésorier
Arnaud Parisse : secrétaire

Comité directeur : 
Marie Laurence Cibot, Isabelle Cillier,Robert Trossier, Philippe Alluin, Pascal Saussereau, Thibault Richebracque

Protocole sanitaire : acessible en détail sur le site du club
galarch.com
ou sur celui de la FFTA
  https://www.ffta.fr 

Bilan financier

Bilan entériné à l' unanimité. 
acessible en détail sur le site du club
galarch.com
une copie papier peut vous être fournie sur demande.

Budget prévisionnel.
acessible en détail sur le site du club
galarch.com

Notre budget nous permet d' installer un container sur le nouveau pas de tir extérieur pour stocker du matériel.
Des fonds sont bloqués pour cela et l'idée reste actuelle même si le projet a été stoppé par la COVID 19.
Nous prévoyons également d' acheter 2 nouveaux animaux 3D.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjd-9ymkcnkAhVgAmMBHRuKDTwQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ffta.fr%2F&usg=AOvVaw3wFdw2_IppE0-vzrHbh-N5


Cotisations

Adultes 90€50  . Droit d' entrée 16 €
Jeunes  59€50  .  droit d' entrée    8 €

Pour ceux qui veulent suivre l' évolution de leurs performances au cours de la saison, nous proposons d' acheter un 
passeport au prix de 5 €.

Reprise des entraînements

Première date le Mercredi 9 septembre 2020 à 20h00.

Ensuite tous les mercredi 20h00- 22h00
            Samedi      8h30-11h00

Le pas de tir en extérieur est pleinement opérationnel. Il est accessible, librement, si le temps est favorable, à tous les 
archers adultes possédant leur matériel ainsi que pendant les entraînements pour tous.

Manifestations.

1- Le forum des associations aura lieu le 5 septembre 2020 sur le boulodrome de  la salle des sports de gallardon et nous 
serons installés sur notre pas de tir extérieur. Une signalétique sera mise en place à cette occasion.
Il permettra de présenter notre club, de renseigner les gens sur les différentes activités que l' on propose et de pouvoir 
initier quelques personnes pour les inviter à venir nous rejoindre.

Un grand merci par avance à la mairie et à tous les bénévoles qui se mobilisent pour cette journée.

2- La galette des rois  aura lieu le vendredi 8 janvier pour faire connaissance avec les familles et passer un bon moment.

3- Il a été proposé d' organiser une journée d' accueil au début du mois d' octobre. Repas ou petit dej, jeux d'arc …
Les bonnes idées sont les bienvenues.

De façon plus générale, nous ferons en sorte de privilégier les jeux et l' animation pour les débutants en accentuant 
l'accueil,le tutorat et l' accompagnement de la part des archers confirmés envers les débutants.

La séance de l' assemblée générale a été conclue comme il se doit par un pot de l' amitié.

Site internet : galarch.com
Adresse mail : galarchers@gmail.com


