
  

Membres du CD17 absents (A) ou excusés (E) :

Club du CD 17 absent(A) ou excusés(E) :

Virson (A) Aigrefeuille (E) 

Présents : Philippe Ortuno (Ligue) - Samuel Prière 
(Périgny) - Gérard Léchelon (La Tremblade)  - 
Valérie Gustave (St Jean d'Angély). 

Ordre du jour

Selon convocation reçue.

 

Nelly Veillet remercie les Présidents de Club 
pour leur présence importante et fait lecture 
de la lettre conjointe avec la Présidente élue à 
l'AG ordinaire du 26 septembre 2009, 
Geneviève Freund. Ce lettre annulait les 
élections en raison du non respect des statuts 
lors des convocations et du vote (pouvoir non 
valable).

Geneviève Freund, Présidente, annule les 
élections et remercie Nelly pour avoir assuré 
l'intérim jusqu'à ce jour. 

Le quorum étant atteint, ouverture de 
l'Assemblée générale extraordinaire par la 
Présidente Nelly Veillet.

16 clubs présents, ou représentés, sur 18 (61 
voix)  soit 56 voix votantes.

2 pouvoirs :
Patrick Massé (Surgères)
Michel Cornillet (Saint Sauvant)

Absence de Virson : 1 voix 
         Aigrefeuille : 4 voix 

A noter l'arrivée tardive de Francis CARON, 
Président du Club d'Aulnay en raison de la 
remise de sa décoration, médaille de Bronze 
Jeunesse et Sports.
En conséquence le nombre de voix votantes 
est modifié pour le 3ème vote soit 56 voix 
contre 55 voix au premier vote.  Francis 
CARON n'a donc participé qu'au vote final

Les candidats à des postes de "membre du 
comité directeur" se présentent en expliquant 
leur motivation : Michel Armengol, Geneviève 
Freund, Jérôme Pitor et Katia Raffault. 
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FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC  ***  LIGUE DU POITOU - CHARENTES
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17)

Siège social:   66 rue St Pallais 17100 Saintes

PROCES VERBAL DE 
l'Assemblée Générale extraordinaire 

du 20 novembre 2009

Assemblée Générale 
extraordinaire



Deux scrutateurs sont nommés : Philippe 
Ortuno et Samuel Prière. 

1er vote : pour les candidats membres du 
bureau : 

Armengol  Michel 
Freund  Geneviève 
Pitor  Jérôme 
Raffault  Katia 

Nombre de voix obtenues : 
Michel Armengol  :   55 voix
Geneviève Freund : 55 voix
Jérôme Pitor : 55 voix
Katia Raffault : 55 voix

55 voix exprimées. 
Les quatre candidats sont élus à l'unanimité.

2ème vote : élection du (ou de la) Président(e) 
par les membres du bureau : 

Geneviève Freund : 9 voix
Michel Grosjean : 4 voix

13 voix exprimées. 
Geneviève Freund est élue Présidente par les 
membres du bureau. 

3ème vote : L'élection de Geneviève Freund 
en tant que Présidente doit être confirmée 
par les Présidents de Clubs selon les statuts. 
Ce vote est effectué par oui ou par non :

52 oui - 2 non - 2 bulletins blancs
soit au total 56 voix exprimées.

Geneviève Freund est élue à la majorité.

La nouvelle Présidente remercie tous les 
participants et exprime le souhait de faire 
aussi bien que la précédente équipe.

Challenge sur l'honneur : Cyrille Ospel indique 
que les modalités du déroulement du challenge 
sont mises sur le site du CD. Celui-ci est 
ouvert à partir des cadets. 

Formation Baby arc : Nelly Veillet déplore 
le manque de participants à cette formation 
notamment en raison du coût financier 
supporté par le CD ainsi que des difficultés 
pour Philippe Ortuno de se libérer en raison 
d'un planning très chargé. En outre cette 
formation lui a demandé un gros 
investissement. 

Philippe observe que cette formation se fait 
très bien avec la petite enfance et que celle-ci 
peut servir dans le cadre des journées 
découvertes. 

Il indique également que la FFTA demande que 
des formations continues soient mises en place 
afin que les cadres fédéraux puissent rester 
actifs. Il contactera tous les Présidents de 
Club pour savoir qui est actif au sein de leur 
club. 

Le club de La Tremblade observe un emploi du 
temps chargé pour les bénévoles et 
notamment pour ceux qui travaillent. Les 
retraités ayant, aussi, un vie en dehors du tir 
à l'arc. 

La Tremblade évoque le projet de la FFTA 
concernant le paiement d'une cotisation par 
les clubs. La Présidente Geneviève Freund, 
indique que rien n'est encore fait. Cette 
décision sera prise (vote) lors de l'AG de la 
FFTA.  En fait la cotisation des clubs existe 
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Élections 

Questions diverses



déjà dans les statuts mais son montant est de 
0 €.  L'argent ainsi collecté serait 
exclusivement réservé à des services gratuits 
en direction des clubs tels que Dirig'Club.

 *        *
*

Clôture de l'AG extraordinaire à 21 h 40

La Présidente         La Secrétaire

Geneviève Freund           Fernande Mattéra
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