
En bref : 

• Le club souhaite la bien-

venue à tous les nou-

veaux adhérents. (10 

nouveaux jeunes) Et 

vous souhaite une bonne 

saison sportive !  

• Nous démarrons l’année 

avec 23 archers !  

•  Les concours à venir : 

=> Auffay le 25 octobre 

=> Amfreville La Mivoie le 

31 octobre 

=> Saint Martin en Campa-

gne le 28 novembre 

=> Grand Couronne le 05 

décembre 
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Retrouvez nous
 sur le Web ! 
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LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:    

OCTOBRE: 

>Mickäel B. le 15 

DEBUT DECEMBRE: 

>Frédéric L. le 07 

 

RESERVEZ VOTRE SOIREE ! 

Le club vous donne rendez-vous  

le samedi 21 novembre 2009 

pour célébrer ensemble les 10 

ans des Archers Beuzevillais à 

travers un repas. Plus de renseignements au-

près de Josette.  

PHOTOS : 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/09/09 : 

-BILAN DE L’ANNEE 2009/2009 

-RE-ELECTION DU BUREAU 

-PREVISIONS 2009 / 2010 :  

- Reprise des concours dès le mois d’octobre 

- Participation au Téléthon : Initiation  

-Etude d’un local ou d’une solution pour ranger le matériel aux alentours de  

l’atelier communal 

-Rattachement de l’activité scrap-

booking, lancé par Delphine Duboc, au 

club 

-Un nouveau concours interne sera 

organisé aux alentours du mois de 

mars dans les conditions d’un vrai 

concours. 

-Repas du club le 21 novembre 2009 ! 

Retrouvez le compte rendu détaillé sur notre site internet ! 

LE BUREAU : 

Elu le 18/09/09 lors de l’Assemblée Générale. 

Présidente : Josette Maret 

Trésorier : Franck Duboc 

Secrétaire : Isabelle Lambert 

Membres : Sylvie Rabasa, Patricia Vasse,  

Bastien Bocquel et François-Régis Hauguel 

         Assemblée générale du 18/09/09                            Les nouveaux jeunes archers 

TELETHON 2009 !  

Comme chaque année le 

club participe au télé-

thon. Rendez-vous sur le 

site de l’événement les 4 

et 5 décembre 2009 ! 

Venez nombreux !  


