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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Du vendredi 10 septembre 2021 

18h30 salle d’entraînement 
 

14 personnes présentes.  
8 personnes ont donné des pouvoirs. (Hervé Petit-Barat, Thibaud Kowalski, Matthieu 
Chartier, Jean-Yves Olivo, E. M., Bruno Lauraire, Anaïs Joubert, Pascale Mourain) 
Président de séance : Laurent Boissady  
Vérificateurs aux comptes : Thomas Podgorski et Sophie Lauraire. 
Scrutateur : Valérie Dejaeghere  
 
- Pas de question : aucune question posée suite à l’envoi de la convocation à l’AG ni par 
courrier ni par mail. 
 
 
- Rapport moral et d’activité saison 2020-2021 : présenté et commenté par le Président 
(voir diaporama)  
Rapport voté à l’unanimité. 
 
 
 - Rapport financier : présenté et commenté par Thierry Kowalski trésorier. 
Rapport voté à l’unanimité. 
 
 
- Bilan sportif saison 2020-2021 : voir diaporama. 
Essentiellement bilan extérieur puisqu’année démarrée plus tard en raison de la pandémie 
COVID19 au démarrage de la saison salle. 
 
- Changement équipe comité de direction : 
Valérie Dejaeghere quitte le poste de secrétaire ainsi que le club et donnera des coups de 
main ponctuels. 
Léo Djevarhirdjan quitte le comité de direction mais pourra donner des coups de mains 
ponctuels sur la partie gestion informatique. 
Julien Grisel quitte le comité de direction. 
 
 
 - Projet du club 2021-2024 : voir diaporama. 
 
- Groupes de travail : voir diaporama. Appel à bénévoles. 
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N’hésitez pas à manifester votre intérêt à travailler pour un ou plusieurs groupes auprès du 
président Laurent Boissady ou à nous mettre en relation avec des personnes de votre 
entourage qui pourraient apporter leur pierre à l’édifice. 
 
- Plan de formation 2021-2022 : voir diaporama. 
Renfort de l’équipe avec l’arrivée de Brigitte en tant qu’assistante entraineur et 
Antoine et Corentin en Formation entraineur Fédéral. 
 
 - Propositions d’activités et événements 2021-2022 : voir diaporama. 
 
- Budget prévisionnel 2021-2022 : présenté et commenté par Thierry Kowalski trésorier. 
Changement de la cotisation cette année, plan « soutiens ton club » reconduit. 
Prévisionnel voté à l’unanimité. 
 
 
- Questions diverses :  

• Dates pour les stages à communiquer au plus tôt. 

• Détecteur de métaux pour retrouver les flèches notamment sur le grand terrain ? 
➔ Remonter les besoins au comité de direction (président), ils seront ainsi étudiés. 
 
Fin de séance 21h.  
Pot de l’amitié dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
 

Le scrutateur,  
Valérie Dejaeghere 
 

Le président   Le Vice-Président   Le Trésorier  

Laurent Boissady         Vivien Perrin-Confort            Thierry Kowalski 
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