
En bref : 

• Pour les dix ans du club, 

un repas sera organisé le 

samedi 20 novembre au 

Mille Club…  N’oubliez 

pas de rapporter votre 

papier d’inscription pour 

le 3 novembre 2010 ! Au 

cours de ce repas, une 

petite rétrospective de 

la vie du club vous sera 

proposée ! 

• Comme chaque année, 

une initiation Tir à l’Arc 

sera organisée lors du 

Téléthon à Beuzeville La 

Grenier...Le stand sera 

ouvert le samedi 4 dé-

cembre, dès 10 heures à 

côté du restaurant   

L’Etape. Venez          

nombreux ! 

Infos 
tir à l

’arc 
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NOVEMBRE: 

>Vivien D. le 13 

DECEMBRE: 

>Frédéric L. le 07 

>Théophane T. le 20 

Compte rendu de l’Assemblée Générale des Archers Beuzevillais le 

08/10/2010 

� BILAN DE LA SAISON 2009/2010 : 

• Il y avait 24 adhérents (10 jeunes et 14 adultes). 

• Remerciements au conseil municipal pour la subvention accordée au club 

• Initiation tir à l’arc lors du Téléthon 2009 avec une bonne participation des visiteurs. 

• Un concours interne a eu lieu ainsi qu’un repas 

• Trois interventions dans le cadre du « Ticket Sport » avec la ville de Bolbec 

• Participation à des concours de Ligue, en salle uniquement cette année avec des   
podiums et parfois, confrontation aux éliminatoires ! 

• Johan Duboc a été sélectionné lors du championnat de France à Marseille. Ce fut une 
première pour le club et une belle expérience 

• Les Jeunes se sont rendus à deux concours « spécial jeunes » au Havre (salle) et à 
Offranville (extérieur). 

• Grâce aux bénévoles, mise en place de cibles mobiles. Un grand merci à eux ! 

• Le 12 juin s’est déroulée la traditionnelle fête des archers au stade. 

• BILAN DU TRESORIER : Léger déficit pour cette saison dû, en partie, à un achat 
important de matériel. 

�Le bureau a été élu par l’ensemble des membres présents : 

Présidente : Josette Maret 

Secrétaire : Bastien Bocquel 

Trésorier : Franck Duboc 

Membres : François-Régis Hauguel; Patricia Vasse; Frédéric Lecouvreur; Sandrine Beaunier 

L’intégralité du compte rendu est à retrouver sur notre site Internet. 

Résultats des deux premiers concours ADULTES:  

Nos jeunes archers lors d’une séance le mercredi  

Le club organisera un 
concours interne le 27 
novembre 2010, au Mille 
club de Beuzeville dès 

14h, destiné aux archers 
du club. Une occasion 
d’affronter les conditions 
d’un vrai concours mais 
aussi de faire connais-
sance avec les autres 
membres 
du club, le 

tout dans 
une bonne 
ambiance ! 

Saint Aubin les Elbeuf, le 10 octobre :  

Franck Duboc : 2ème avec 529 pts 

Johan Duboc : 5ème avec 487 pts 

Josette Maret : 3ème avec 373 pts 

Bihorel, le 16 octobre :  

Franck Duboc : 3ème avec 534 pts 

Johan Duboc 2ème avec 532 pts 

Josette Maret : 5ème avec 385 pts 

Retrouvez nous
 sur le Web ! 

lesarchersbeuz
evillais.wifeo.c
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