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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle qui sera, je l’espère, un 
moment privilégié de dialogue et d’échange. Et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 
Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
 
La saison dernière, nous avions 38 licenciés. Aujourd’hui, La Compagnie des Archers des 6 vallées 
compte 36 adhérents à jour de leur cotisation, et nous avons quelques contacts, et je pense que nous 
devrions approcher le même nombre de licenciés. 
 
Comme chaque année, nous constatons un « Tourne over » dans les jeunes. Je pense qu’une des 
raisons est le manque de créneau que nous leur offrons ainsi que l’état de nos équipements (manque 
de chauffage).  
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons aménagé la salle afin d’avoir un 
plus grand pas de tir. Cet aménagement n’est pas totalement terminé. 
 
Dans le cadre de la promotion du tir à l’arc et du club, nous avons participé à « la fête Médiévale de 
Lusignan » ainsi qu’à « JAZENEUIL en fête ». 
 
Enfin, nous avons réédité notre demande auprès de grand Poitiers pour réaménager la salle, et la 
rendre plus conviviale, sécurisée et accueillir des personnes à mobilité réduite. Nous avons eu une 
réponse négative concernant l’aménagement d’une pièce pour l’accueil des parents. 
Actuellement nous sommes sur le projet d’investissement dans des canons à chaleur gaz. 
 
 
 
Maintenant, je vais laisser la parole à Tony BERNARDIN, trésorier de notre association, vous 
présentera son rapport financier, avant de passer aux différents votes. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie. 
 


