
 
 
Adresse &Siège Social : 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Tir à l’Arc  
CS 92013 
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX 
 

:www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

 : secretariat@tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

℡: 04 74 19 16 15 
Permanences tous lesmatins de (9h30 à 12h30) 
et Lundi et Jeudi après-midi (14h00 à 16h30) 

Association Loi 1901 - Inscrite en Préfecture n° W382005534 -  N°SIRET : 824 882 633 00012  - Code APE/NAF : 9312Z 
 

 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A partir de 9 h (pot d'accueil) 

• Contrôle des pouvoirs – Émargement des Délégués de Clubs 

• Remise aux représentants des clubs des chèques de primes à la performance 
saison 2018 

• Comptage des voix de vote  

 

10h  –ASSEMBLEE GENERALE 

• Ouverture de l’Assemblée Générale  

- Adoption du Procès-verbal de l’A.G précédente 
- Désignation des scrutateurs du bureau de vote (contrôles et dépouillements). 

 

• Rapports statutaires :  

- Rapport Moral de la Présidente et vote 
- Rapport administratif 
- Diaporama des rapports des Commissions  

 
• Atelier n° 1 :Nouvelles offres sportives fédérales ( TAE – Tir à l’Arc 

Extérieur )(exposé rapide et débat avec l’assemblée) 

 

• Rapports statutaires (suite) :  

- Rapport Financier et vote du quitus à la Trésorière  
- Rapport des Vérificateurs aux comptes et vote  
- Renouvellement des Vérificateurs aux comptes et vote 
 

• Présentation des candidats à la fonction de délégué de clubs pour l’AG FFTA 
Vote pour les délégués régionaux de clubs à l’AG FFTA pendant le repas de 12 h 
30 à 14 h 00 

 

Pause-Repas de 12 h15 à 13 h45 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 03 février 2019 
 

 

Domaine de La Barollière 

2250 Route de la Barollière 

42740 Saint-Paul-en-Jarez 

 
Coordonnées GPS : 45°28’03.05’’ N  4°33’17.83’’ E 

 



 
 

 

14h  - Reprise ASSEMBLEE GENERALE 

 

• Fonctionnement statutaire : 

- Présentation mise à jour Règlement Intérieur et vote 
- Débat sur mise à jour statuts en 2020 
- Cotisation régionale 2020 et vote 
- Budget prévisionnel  
 

• Atelier n°2 :Comment devient-on club formateur? ( exemple de 

Monistrol/Loire )   (exposé rapide et débat avec l’assemblée) 

 

 

• Divers : 

- Prestation de serments des nouveaux arbitres  
- Honneur aux sportifs  
- Récompenses bénévolat FFTA et remise des labels Ecole tir à l’arc 
- Questions diverses (déposées avant le 20 janvier 2019) 
- Distribution Tee-Shirts entraîneurs 
- Proclamation des résultats des élections des Délégués 

 
• Vers 17 h : Clôture de l’A.G suivi d’un verre de l’amitié. 

 


