
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAGNIE DES ARCHERS  
DE L’AUXOIS 
F.F.T.A. : 02 21 018 
Jeunesse et Sport : 21 S 293 
F.F.H. : 04 021 2602 

 

 
Adresse : Maison des Association 9 rue du champ de Foire, 21140 Semur en Auxois 
Courriel : cie.archers.auxois@gmail.com Web : http://club.sportsregions.fr/archers-auxois 

 
 

 Objet : Compte Rendu du Conseil d’Administration du Mardi 16 janvier 2018. 

 

Membres présents : G Arranz, G Beloeil, L Chapart , P Guillier,  

Membres excusés : J.C Jominet , M-J Pimpim, H Toggwiler 

 

Début de séance : 19h15 

Ordre du jour :  

 

1* Bilan financier. 

2*  Budget prévisionnel. 

3* Vérification des écritures comptables. 

4* Déroulement de l’AG. 

5* Responsable des commissions pour répondre aux questions. 

6*  Organisation du verre de l’amitié (galettes ?). 

 

Fn de séance : 20h10 
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En vue de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2018, mise au point avec le CA 

1* Bilan financier. 

Vérification des documents remis par le trésorier 

Compte de résultats et budget prévisionnel à envoyer aux adhérents  GB 

Grosses dépenses pour les 30 ans (+ 2000,00 €) 

Heureusement les manifestations  + médiévales  (810 + 629) ont permis de diminuer le déficit 

2*  Budget prévisionnel. 

OK Sauf à préparer  PG  un tableau expliquant les modifications des coûts d’adhésion part 

club 

3* Vérification des écritures comptables. 

Remise à Alain et Denis de l’ensemble des comptes pour validation  

4* Déroulement de l’AG. 

Présentation du projet Powerpoint 

5* Responsable des commissions pour répondre aux questions. 

La présentation sera faite par  GB. L’ensemble du bureau répondra aux questions si 

nécessaire 

6*  Organisation du verre de l’amitié (galettes ?). 

Pas de galettes. Cidre, jus de pomme, chips saucisson, cacahuètes et cadeau de Cyril (penser à 

acheter des pains à tartiner) 

 


