
COMITE DEPARTEMENTAL
DE TIR A L’ARC DES HAUTS-DE-SEINE

_______________________________________
_____Compte rendu de l'Assemblée générale

Vendredi 25 novembre 2016 – Chaville

Clubs et compagnies présents ou représentés : Antony  (8 voix),  Asnières-sur-Seine (6 voix),
Bagneux  (5 voix),  Bois-Colombes  (7 voix),  Boulogne-Billancourt  (6 voix),  Châtenay-Malabry  (6 voix),
Châtillon (6 voix), Chaville (8 voix), Clichy-la-Garenne (3 voix), Colombes (7 voix), Gennevilliers (7 voix),
Issy-les-Moulineaux  (10 voix),  Le-Plessis-Robinson  (7 voix),  Rueil-Malmaison  (9 voix),  Saint-Cloud
(5 voix), Sceaux/Fontenay-aux-Roses (7 voix), Ville-d’Avray (7 voix).

Clubs et compagnies absents ou non représentés : Garches (1 voix), Nanterre (0 voix), Sèvres
(5 voix), Suresnes (8 voix), Villeneuve-la-Garenne (3 voix).

Membres du comité présents :  Daniel Ducos, Pierre Gruet, Claudine Guilpain, Claudine Lemaire,
Dominique Saubion, Violette Saubion, Odile Villette.

Membre du comité excusé : Claude Meurine.

* * * * *

La  séance  est  ouverte  à  19h25.  L'Assemblée  générale  peut  valablement  délibérer,  les
représentants des clubs étant porteurs de 114 voix sur 131 et représentant 1503 licenciés sur
1705 (quorum de 66 voix et 853 licenciés requis pour l'adoption des nouveaux statuts).

Une minute de silence est observée à la mémoire des archers disparus.

I : Vote d'approbation des nouveaux statuts

Des modifications sont adoptées en séance. La version soumise au vote est jointe au présent
compte rendu.

Vote d'approbation : 114 pour, 0 abstention, 0 contre.

Les statuts sont donc adoptés et entreront en vigueur dès le 26 novembre 2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

* * * * *
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Annexe au compte rendu :

 Nouveaux statuts du Comité départemental

    La secrétaire, Claudine Lemaire                        Le président, Pierre Gruet
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