
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rapport Moral AG 201

Messieurs et Mesdames les présidents, 
je suis heureuse de vous accueillir pour  cette assemblée générale et je vous remercie de votre présence.
 
Avant de commencer,  je tiens à remercier les membres du comité directeur pour le travail 
ensemble tout au long de cette année. 
 
La première année de notre mandat avait été pour nous une année de réflexion sur 
développer.  
La deuxième  a été celle de l'élaboration de ce projet et le début 
mandat a été pour nous la concrétisation 
 
Je ne vais pas  vous développer les différents rapports d'activité des commissions, je vais
point important de notre projet le recrutement de notr
Pivot de ce projet, notre entraineur sportif
acquitté avec sérieux.  
Pour mémoire, voici ses trois missions :  

 Intervenir auprès des clubs : Commenc
dernière saison à  la grande satisfaction des clubs dans 

 Mettre en place et participer aux projets  sportifs : 
directeur et des membres de l'ETD.

 Financer son propre poste en partie : pour cela, Jean est intervenu notamment pendant les vacances auprès 
de centre de loisirs, de camping
ou 46% du coût total (voiture,  essence) est financé par ses interventions
financement, un financement à hauteur de 32% pour l'année 2015
ce qui est une bonne nouvelle. . 

 
 
Nous sommes conscients que tout n'est pas encore parfait, que des axes d'améliorations existent aussi bien dans 
cadre des actions déjà  mises en place
chance d'être entouré de personnes non seulement motivées mais 
en œuvre.  
 
Avant de passer la parole aux responsables des commissions, 
permis la réalisation de ces actions, les entraîneurs, Mathieu, Bruno et Marie Jo qui sont 
ainsi que l'ensemble des clubs qui nous ont 
qui ont organisé les Championnats départementaux 
pu être mise en œuvre et je souhaite que cette collaboration continue et s'
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esdames les présidents, Messieurs et Mesdames les archers, a
je suis heureuse de vous accueillir pour  cette assemblée générale et je vous remercie de votre présence.

je tiens à remercier les membres du comité directeur pour le travail 

mandat avait été pour nous une année de réflexion sur 

celle de l'élaboration de ce projet et le début  de sa mise en place et c
la concrétisation de ce projet sportif. 

les différents rapports d'activité des commissions, je vais
le recrutement de notre entraîneur sportif.  

notre entraineur sportif effectue  actuellement  trois missions principale

 

: Commencée en octobre 2014, cette mission s'est 
la grande satisfaction des clubs dans lesquels il est intervenu. 

Mettre en place et participer aux projets  sportifs : C'est un travail qui s'est réalisé avec l'aide du 
directeur et des membres de l'ETD. 

Financer son propre poste en partie : pour cela, Jean est intervenu notamment pendant les vacances auprès 
gs et de comités d'entreprise. Après 1 an d'activité, 57% du coût total salari
essence) est financé par ses interventions. Nous avions prévu dans le plan de 

un financement à hauteur de 32% pour l'année 2015, nous sommes donc largement au dessus, 
. Merci à Jean pour son dynamisme.  

tout n'est pas encore parfait, que des axes d'améliorations existent aussi bien dans 
 que dans celui de la réflexion sur de nouvelles actions . Pour cela

chance d'être entouré de personnes non seulement motivées mais qui débordent d'idée

Avant de passer la parole aux responsables des commissions, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont 
permis la réalisation de ces actions, les entraîneurs, Mathieu, Bruno et Marie Jo qui sont 
ainsi que l'ensemble des clubs qui nous ont accueillis dans le cadre de l'Arc 13 et des stages sportifs
qui ont organisé les Championnats départementaux . Sans l'engagement de ces partenaires, aucune action n'aurait 
pu être mise en œuvre et je souhaite que cette collaboration continue et s'élargisse à d'autres clubs et person

Je vous remercie de votre attention 
 

Elisabeth Gerardin 
Présidente 
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esdames les archers, au nom du comité directeur 
je suis heureuse de vous accueillir pour  cette assemblée générale et je vous remercie de votre présence. 

je tiens à remercier les membres du comité directeur pour le travail que nous avons effectué 

mandat avait été pour nous une année de réflexion sur le projet que nous voulions 

de sa mise en place et cette troisième année de 

les différents rapports d'activité des commissions, je vais seulement  évoquer un 

principales, missions dont il s'est 

'est poursuivie au cours de cette 
 

C'est un travail qui s'est réalisé avec l'aide du Comité 

Financer son propre poste en partie : pour cela, Jean est intervenu notamment pendant les vacances auprès 
Après 1 an d'activité, 57% du coût total salarial 

. Nous avions prévu dans le plan de 
, nous sommes donc largement au dessus, 

tout n'est pas encore parfait, que des axes d'améliorations existent aussi bien dans le 
sur de nouvelles actions . Pour cela,  j'ai la 

d'idées à développer et à mettre 

tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont 
permis la réalisation de ces actions, les entraîneurs, Mathieu, Bruno et Marie Jo qui sont intervenus sur les stages, 

s stages sportifs ainsi que ceux 
de ces partenaires, aucune action n'aurait 

à d'autres clubs et personnes.  


