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                                                                         Bilan moral saison 2016  

                          Bonjour à toutes et à tous. 

       Je vous remercie de votre présence à notre assemblée générale qui clôture la saison 2016 

Ce sont excusés : 

 

             Mme La Présidente de la Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, , Mr Jean-Louis BALLERET Vice-président en charge 

des sports et de la culture, Mr Le Maire de La Charité sur Loire ,Mr Le Troisième Adjoint au Maire, Mr Le Président de la Communauté 

de Communes, Mr Marc VALLET (Vice-président), Mr Thomas DOUSSARD (Trésorier), Mr Thierry BERNARD, Mr Emmanuel 

PORTIER, Mr Jean MARTIN, Mme LACLAU Martine, Melle BOUILLOT Nathalie, Mlles LEUZY Eva et Lola. 

 
      Je tiens à remercier la Mairie et les Services Techniques pour toute l’aide apportée lors de l’organisation de nos deux  
compétitions. 
 
     Merci pour la sécurisation de notre terrain extérieur par la mise en place de deux buttes de terre ce qui nous permet de 
finaliser un de nos objectifs. 
 
     Autre objectif réalisé, notre nouvelle tenue, qui nous sort de la monotonie du blanc et de par son nouveau « design »  
nous différencie des autres clubs  
 
     La section tir à l’arc a signé une nouvelle convention de partenariat  avec une société local « ARBRES ET JARDINS » 
renouvelable sur trois ans et renouvelé celle avec ARCHERIE NIVERNAISE et RAID NATURE. 
 
     Après l’obtention du label de bronze de la fédération de tir à l’arc nous avons obtenu le label citoyen et 
Le label club handisport. 
 
     Une année sportive riche en rebondissement de part les résultats de nos compétiteurs et de la participation 
des archers des différents clubs limitrophes ou non à nos compétitions. 
 
      Merci encore à tous les membres de la section pour leur participation et leur investissement à ces manifestations. 
 
     Je remercie particulièrement Catherine et Thierry pour leurs engagements dans les animations, qui est notre 
vitrine et génère une de nos meilleurs entrée d’argent.  
 
      Merci encore à Catherine pour son implication à l’école de tir et auprès des instances handisport qui représente  
un investissement personnel important. 
 
      
 
    


