
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ET BUREAU 2020 
 
L’assemblée générale du club s’est tenue le 29 février. Après validation des rapports moral 

et financier, il a été procédé au renouvellement de plusieurs membres du bureau. 

Guy Bonnin, entré au bureau en 1989, et Roxane Hervé, responsable des concours depuis 5 

ans, ne se représentent pas mais ont été chaleureusement applaudis pour leurs 

engagements. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux entrants : Camille Kieffer reprend les festivités, 

Catherine Thiebault l’édition de comptabilité et Patrick Logier l’entretien du matériel 

d’initiation. 

Laurent Tikhonoff, co-opté par le bureau en 2019 au poste de secrétaire adjoint, a été élu 

par l’assemblée à ce poste. Franck Lucas et Thomas Faucheron sont ré-élus à leurs postes 

respectifs de secrétaire et trésorier adjoint, tandis que Claudine Lemaire remplace Roxane 

aux inscriptions aux concours. 

 

NOTES DE FRAIS ET REMBOURSEMENT 
 
Suite à la vérification des comptes et à l’AG, les remboursements fournis sans feuille de 

remboursement et sans la totalité des pièces justificatives des sommes réclamées ne seront 

pas pris en charge. Il est de la responsabilité de tous de fournir des demandes complètes. 

Par ailleurs, si vous engagez des frais pour plusieurs personnes, vous devrez indiquer les noms 

de ces personnes sur la feuille de remboursement. 

 

DECES DE CLAUDE LEMOY (1931 – 2020) 

 
Claude Lemoy est décédé le 12 février, à l’âge de 88 ans. Homme très discret, il est entré à 

la Compagnie d’Issy-les-Moulineaux dans les années 60. 

 

COUPE DES MISS : J-10
 
La Coupe des Miss se déroulera dans moins de deux semaines ! A ce jour, les départs sont 

presque complets avec 220 participantes pour 240 places. 

Rappel : nous avons besoin de tous les bénévoles disponibles du 13 au 15 mars ! 

Le repas du vendredi midi est offert par le club aux bénévoles du jour. 
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Bientôt … 
 

19 mars, 19h : réunion d’information sur les collectifs FITA, campagne et 3D 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE
 
Sept archers ont participé au Championnat de France salle, le week-end des 22-23 février à 

Vittel : Shirelle et Léa chez les jeunes, Ludivine, Mylène, Florian, Thomas, Antoine, Jérôme B 

et Franck L pour les adultes. 

Shirelle et Franck s’arrêtent aux tirs qualificatifs. Antoine sort en 16ème. Léa, Mylène et 

Ludivine sont éliminées en quart de finale. Sur le podium, par rapport à 2019, Florian et 

Jérôme font un doublé avec l’or pour Florian (coaché par Mylène) et le bronze pour 

Jérôme.  

Bravo à tous et place aux disciplines en extérieur ! 

 

  
 

SELECTION DE LAURENA EN EQUIPE DE FRANCE
 
Suite à trois étapes de sélection, basées sur différentes épreuves à 70 mètres, Laurena 

intègre l’équipe de France ! Elle participera notamment à l’étape de championnat du 

monde de Berlin (21-28 juin), pour chercher les quotas olympiques. Bonne chance pour la 

dernière ligne droite avant les Jeux ! 


