
   
La Rochelle le 25 Juin 2017

ASSEMBLEE  GENERALE EXTRA ORDINAIRE 

DU 23  JUIN 2017

Ouverture de la séance  à 18 H 30

Présents : 
Mme BASTELLI Angélique
Mme CABANNE Sophie
Mr BARTHOD Guy
Mr JACOBY Christian
Mr LE RUE Jean Yves
Mr TRIBUTSCH Thomas
Mr RAGON Cyrille 
Mr JACOBY Romain
Mr GAULTIER Chloé
Mr BLANCHIER Pierre
Mr SOPENA Michel 

Excusés/Procurations :
Mr PRUNIER Lionel
Mr COMI Jacques
Mme IURETIG Jennifer  -  Enfant KHENTOUCHE Ilian
Mr AULOY Yannick   -   Enfant AULOY Valentin
Mme LANDAIS Karine   - Enfant COULONGEAT Jean Baptiste

Nombre de voix du Club : 16 / 48    (Quorum atteint minimum 12)

Mr GROSJEAN Michel, Vice Président du Comité Départemental 17 a accepté d’être présent à 
notre assemblée générale extra ordinaire.

Ordre du Jour     :  

- Renouvellement du Conseil d’administration
- Renouvellement du bureau
- Election d’un nouveau président
- Questions diverses



Le mot du vice-président :

Mr BARTHOD présente la situation du club avec une saison chamboulée par le départ précipité et
inattendu de Mme MENARDAIS Mélanie, présidente. 
Il est précisé que le bureau a assuré le déroulement de la saison avec une reprise temporaire du
poste de président par Mr BARTHOD Guy. 
La demande de subvention a été faite dans les règles. Elle sera validée en septembre 2017 par  le
service des sports de La Rochelle. 
Nous retenons un bilan positif de la fête du club organisée le 10 juin 2017 en matinée plutôt qu’en
après midi avec de nombreux participants et un  pôle découverte du Tir à l’Arc pour les parents et
accompagnateurs.
Guy BARTHOD a pris contact avec Mr GROSJEAN Michel au poste de Vice président du CD 17
pour avoir du soutien et de l’aide au vu de notre situation. 
Guy précise que le comité départemental 17 ne nous a pas apporté de solution qui nous convenais. 
Mr GROSJEAN nous à servie de relais envers le CD17 pour nous transmettre les solution. 

Renouvellement du Conseil d’administration     :  
Dans un premier temps, une dissolution des membres du conseil d’administration est effectuée, à
main levée, à l’unanimité.

Après un rapide tour de table, Mr LE RUE Jean Yves, le doyen du club, prend note du nouveau
conseil d’administration : Mr TRIBUTSCH Thomas, Mr RAGON Cyrille, Mr JACOBY Romain,
Mr JACOBY Christian,  Mme GAULTIER Chloé,  Mme BASTELLI Angélique,  Mr BARTHOD
Guy, Mme CABANNE Sophie, Mr LE RUE Jean Yves, Mr PRUNIER Lionel. 

Une élection à l’unanimité, à main levée est faite pour accepter que le vote ne soit pas établi à
bulletin secret.  Ré élection à l’unanimité, à main levée.  

0 Contre  0 abstention    16  Pour 

5 ENTRANTS                5   RE ELUS 

Renouvellement du bureau     :  
Un tour de table est fait pour savoir qui veut prendre une place au bureau .

Se présente :
Mr BARTHOD Guy 
Me BASTELLI Angélique
Mr RAGON Cyrille 
Mme CABANNE Sophie
Mr JACOBY Christian 

Un vote à main levée, à l’unanimité est effectué. 

0 Contre  0 abstention    16  Pour 



Election du nouveau président par les membres du bureau :

Mr RAGON Cyrille se propose à la présidence afin d’assurer la pérennité du club.

0 Contre  0 abstention     5 Pour 

Mr RAGON Cyrille est élu président par les membres du bureau pour 3 années. 

Détermination des postes au sein du bureau 

Mr BARTHOD  Guy  -  vice président 
Mme BASTELLI Angélique -  trésorière 
Mr JACOBY Christian  -    trésorier adjoint
Mme CABANNE Sophie -  secrétaire 

Le bureau est constitué au sein de cette réunion. 

Question diverse     :  

- Qui assure le remplacement de Mr TAVERNIER Olivier ?
 
Pour les entraînements, nous avons pris contact avec Mr Rolland RIOUX qui pourrait assurer un
entraînement tous les quinze jours, le jeudi soir (à confirmer). 
De  plus,  Mr  GROSJEAN  Michel  se  propose  d’encadrer  les  entraînements  le  lundi  pour  les
adolescents et adultes. Il nous informe qu’il sera à la disposition de Chloé GAULTIER et Romain
JACOBY (assistants entraîneurs) afin de structurer les entraînements des enfants.  

Clôture de l’AG Extra ordinaire à  20 h 00

Le Président La Secrétaire 

Cyrille RAGON Sophie CABANNE 


