
       

 

Compte Rendu de l’AG 2012 du CD 50 
25 janvier 2013 
 

 
Absent excusé : 

 Eric GAUTIER St Hilaire du Harcouët 

 Jean Pierre SERVENTI Vasteville 
 

Absent : 
 Cédric GRZEMSKI Urville Nacqueville 

 
Présents autres que les représentants de clubs : 

 Françoise LEGOUPIL Montebourg 

 Fabien MARFOND Coutances 
 Yves HAMEL Donville 

 Xavier RANGUET Coutainville 
 David BESSIN Montebourg 

 Maureen LEBOUTEILLER Coutances 
 Gilbert MOULIN Carentan 

 Josiane GIBERT Les Pieux 

 Hubert BOULAY Villedieu 
 Jean Claude FOUACE OHS 

 Sylvère GARNIER St Lô 
       Coutances 

 Pierre FOSSE Donville 
 

Pouvoir : 
 Karine LEBOUTEILLER (Gérard LEVAVASSEUR) 

 

Invités présents: 
 Michel GUILLON maire de Nicorps 

 Gérard GAUNEL maire adjoint chargé des sports à Coutances 
 

Invités excusés : 
 Mr LAMY maire de Coutances représenté par Gérard GAUNEL 
 Christian VEROLLES Président de la ligue de Normandie 

 
Rapport moral : 

 Avant de présenté le rapport moral le président rappel le calcul du ratio qui défini le 
nombre de voix par club. 

 Gérard LEVAVASSEUR présente le rapport moral ; annexe 1 

 Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 

 



Rapport arbitrage : 

 Présenté par Gérard LEGOUPIL responsable arbitre du CD 50 ; annexe 2 
 Adopté à l’unanimité 

 
Bilan financier : 

 Présenté par Sylvère GARNIER trésorier du CD 50 ; annexe 3 

 Le président souligne les investissements réalisé au cours de cette olympiade par le 
CD en équipement pouvant servir aux clubs (chronotir, ciblerie 3D, compas et 

tablettes pour les arbitres, aident financière vers les clubs qui s’investissent sur 
l’organisation de compétitions de type championnats). 

 Vote du budget : adopté à l’unanimité. 

 
Ouverture du bureau de vote : 

 Pendant les votes Gérard GAUNELLE rappel l’investissement de la collectivité 
territorial de Coutances vers le sport et qui permet aux clubs concernés d’organiser 
des manifestations national comme La Rose aux Bouais vient de le faire avec son 

championnat de France poulies. Le choix de Coutances est d’aider toutes les 
disciplines sportives y compris le handisport. 

 Un regret partagé par les élus présent, le tir à l’arc est mal relayé par la presse locale 

 
Remerciements : 

 Gérard LEVAVASSEUR remercie Jean Claude FOUACE démissionnaire du bureau pour 
les années et les efforts déployés pour développer le tir à l’arc. 

 

Questions : 
 Aucune questions écrites ont été envoyées au président, Gérard LEVAVASSEUR 

demande s’il y a des questions diverses qui peuvent être posées oralement : pas de 
questions. 

 

Tir Beursault : 
 Proclamation des résultats et remise des médailles concernant cette discipline du tir à 

l’arc 

 
Championnat de la Manche en salle : 

 Il est limité a 16 cibles pour limiter les quotas afin de tirer le niveau des participants 

vers le haut. Le président rappel que le cahier des charges peut évoluer (ex une 
demande est faite pour une ouverture vers le handisport qui sera étudié avec le 

nouveau bureau) 
 
Accueil : 

 Arrivée du Conseiller Général Mr PERRIER, qui exprime sa satisfaction d’être invité 
par l’assemblée, et qu’il continuera à œuvrer pour le développement du sport au sein 
du Conseil Général. 

 
Résultat des élections : 

 Gérard LEVAVASSEUR 54 voix 

 Sylvère GARNIER  57 voix 
 Jean Bernard LANON  53  

 Maureen LEBOUTEILLER 59 

 Josiane GIBERT  53 
 Gérard LEGOUPIL  52 

 David BESSIN   54 



 Pierre FOSSE   56 

 Ludovic GAUTIER  59 
 Yves HAMEL   59 

 Hubert POTIER  50 
 Eugénie LAUNAY  47 

 Patrick DUFOUR  59 
 Françoise LEGOUPIL  50 

 Damien LETULLE  53 

 Archange OUIN  19 
 Gisèle HUET   19 

 
Ne sont pas élus : Gisèle HUET et Archange OUIN 
 

Les nouveaux élus se réunissent dans une salle annexe, pour élire le nouveau président ; 
Le doyen Jean Bernard LANON proclame les résultats/ 
 

Elu à l’unanimité Gérard LEVAVASSEUR 
 Elu par les participants de cette assemblée générale avec 51 voix sur 59 

 

Budget prévisionnel : 
 Présenté par Sylvère GARNIER annexe 4 

 Accepté à l’unanimité 
 

Programme 2013/2016 : 
 Le nouveau président présent les grandes lignes de son programme pour la prochaine 

olympiade 

 Tenue pour les archers représentant le département dans les compétitions type 
interdépartementaux. 

 Continuer les actions déjà misent en place vers les clubs pour les aider à s’investirent 
dans les organisations de championnats, ainsi que les investissements pouvant servir 
à l’ensemble des clubs. 

 
Remerciements : 

 Gérard LEVAVASSEUR remercie Gisèle HUET et Archange OUIN de leurs présence au 

précédent cd 50. 
 Le maire de Nicorps reçoit la médaille du CD 50 par son président. Celui-ci remercie 

le CD 50 de cette distinction, et souligne l’importance pour une petite commune de 
recevoir l’organisation d’une AG d’un comité départemental. 

  

Divers : 
 Prochaine réunion du cd 50 pour élire les fonctions au sein du bureau mercredi 30 

janvier 19h à Coutances. 
 
 

Le Président    Le Trésorier   Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR  Sylvère GARNIER  Jean Bernard LANON 
 

 
 

 

 


