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- 4B – 
 

Rapport moral de l’assemblée générale 2007-2008 
 
 
Bureau : Inchangé cette année 
Présidente    : Mme Klein Yvette 
Trésorier    : Mr Vandenbussche Pierrick 
Secrétaire   : Mr Le Quellenec Patrick 
Responsable du matériel : Mr Boiteux Christian 
Responsable des concours : Mr Nivert Alain 
 
Effectifs : 
Les effectifs de la section ont légèrement diminué cette année avec 29 adhérents au lieu de 
31 en 2007.  
 
Bilan financier : 
Financièrement, nos comptes sont équilibrés. 
Nous avions demandé une subvention exceptionnelle  pour l’acquisition d’un « Chalet » pour 
aménager le terrain de l’UCPA. Cet abri est indispensable pour stocker le matériel 
nécessaire à l’entretien du terrain et le matériel pour les archers. Nous avons reçu, fin 2008, 
une subvention de 3100 € pour cette acquisition. 
 
Concours :  
Cette année démarrage d’une «équipe concours» formée de 6 compétiteurs: 

Pierre GROS cadet 
Alexandre SAOUZANET cadet 
Nicolas ASSET junior 
Pierrick VANDENBUSSCHE sénior 
Christian CORDIER vétéran  
Alain NIVERT super vétéran 

Nous les félicitons tous pour leur participation à de nombreux concours cette année. 
 
Un prix spécial pour Nicolas ASSET qui a participé à 15 concours pour l'année 2007-2008.  
Il est classé 170 à l'échelon national en junior.  Moyenne  de points sur les 3 meilleurs 
concours : 505. 
 
Nous rappelons que la section prend en charge les frais d’inscription aux concours. 
 
Formation : 
Deux adultes (Christian et Pierrick) devaient suivre le stage de formation « Entraineur 1 », ils 
n’ont malheureusement pas eu le loisir de le faire. Toute personne intéressée est priée de le 
faire savoir. Les dates et les renseignements sont à demander à la Fédération Française de 
Tir à l’Arc.
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Entretien des différents pas de Tir : 
La Présidente et le Bureau tiennent à remercier les adhérents qui ont donné de leur temps, 
notamment pour l’aménagement et l’entretien du terrain en extérieur. 
 
Tarif : 
Pas d’augmentation cette année.  
Rappel : Le prix de la licence FFTA est compris dans l’inscription.  
Vous trouverez le détail du prix de la licence ci-dessous. 

 
 
Règlement intérieur : 
Pas de modification cette année. 
 
Vie associative : 
Participation à de nombreuses manifestations au sein de la commune : 
 Téléthon 
 Fête de la Nature 
  Journée portes ouvertes pour les Fermiers Bacots 
 
 
Merci à tous ! 
 

La Présidente. 
Yvette Klein. 


