
 

 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE du CD 50, Tir à l’Arc a Cherbourg Octeville le 27 janvier 2012 

 
Présent :  
Tous les présidents de clubs étaient présent ou représentés par procuration ; 

 Damien LETULLE donne procuration à Jean Claude FOUACE 
 Mickaël HERPIN………    à Sébastien DUCLOS 

 Gérard LEVAVASSEUR…..   à Karine LEBOUTEILLER 
 
Cette AG ayant lieu dans les locaux de l’O.H.S, Jean Claude FOUACE mandaté par Damien LETULLE 

souhaite la bienvenue a l’assemblée, ainsi qu’au Président de l’O.H.S omnisports Monsieur BARTHENAT. 
Gérard LEVAVASSEUR président du cd 50, présente ses vœux à l’assemblée et souhaite un prompt 
rétablissement à Damien LETULLE ainsi qu’à tous les archers malades. 

Le président remercie également les clubs organisateurs de compétitions et plus particulièrement ceux qui 
s’investissent dans l’organisation de championnats départementaux, de ligue, et de France. 
 

Rapport moral : 
 Le président présente le rapport moral de cette ag (annexe1) 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier : 

 Le trésorier Sylvère Garnier présente le compte d’exploitations  (annexe 2) 
Le compte d’exploitation est adopté à l’unanimité. 
 

Budget prévisionnel : 
 Présenté par le trésorier (annexe 3) 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 
Commission arbitrage : 

 Le rapport de cette commission est porté à la connaissance de l’assemblée par Gérard LEGOUPIL 
(annexe 4) 

Ce rapport est voté à l’unanimité. 

 
Questions diverses : 

 Gérard LEVAVASSEUR, lis les questions d’un président de club, il apporte les  réponses  

 
Intervention de Monsieur BARTHENAT : 

 Qui souligne la qualité de cette ag, par sa tenue et son sérieux. Il souhaite une bonne année 
sportive à l’OHS pour ses 30 ans. 

 Gérard LEVAVASSEUR fais remarquer que c’est la première fois qu’une ag du cd 50 se déroule à 

l’O.H.S, club phare du département pour ses compétiteurs de haut niveau. Le conseil Général 
considère le tir à l’arc comme étant un sport individuel et de ce fait Sébastien FLUTE mais se sera 

en réalité Julien LESAGE qui représentera  le département de la Manche. (Sébastien étant mis à 
l’honneur par le CG) 

 

Fin de l’ag : 
 20h30 

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


