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Bourges, le 10/01/2014 
 

 
 
 
 
 
 

Vote de la modification des statuts du Comité Départemental du Cher de Tir à l’Arc, 
Vote de la modification de la période de référence du bilan financier. 

 
Ouverture de l’Assemblée Extraordinaire à 20 heures 

 
1. Appel des Compagnies 

 
 ARGENT sur SAULDRE     49 Licences  4 voix  
 BOURGES 1ère      95 Licences  7 voix  
 BOURGES Arc Club      66 Licences  6 voix  
 St AMAND MONTROND     48 Licences  4 voix  
 St GERMAIN du PUY     48 Licences  4 voix  
 VIERZON 1ère      67 Licences  6 voix  
 AVORD AC       53 Licences  5 voix  
 DUN sur AURON      28 Licences  2 voix  
 CHATEAUNEUF sur CHER     20 Licences  1 voix  
 BELLEVILLE sur LOIRE     42 Licences  4 voix  
 LA GUERCHE sur l’AUBOIS    24 Licences  2 voix  
 MEHUN sur YEVRE      23 Licences  2 voix  
 SAINT FLORENT sur CHER    45 Licences  4 voix  
 VIERZON ARC ANGE     16 Licences  1 voix  
 SANCERGUES      19 Licences  1 voix  

 
Total des licences comptabilisées au 31/08/2013 643 Licences 53 voix 

 
Seul le club de Sancergues n’est pas présent ou représenté. 

 
 

2. Désignation des Scrutateurs 
BONNEFOY-CLAUDET Laurent et HUBERT Jean-Luc se portent volontaire pour être 
scrutateur de ce vote. 
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3. Passage au vote de l’Evolution des statuts du Comité départemental du Cher de Tir 
à l’arc :  
 
 Article 1 : Changement d’adresse du siège social

Sports,  1 rue Gaston Berger, 18000 BOURGES,
 

 Article 10.1 : Augmentation du nombre des membres du Conseil d’administrat
comité directeur de 8 
 

 Article 10.5 : Possibilité de coopter un ou des membres pour remplacer des 
administrateurs démissionnaires en cours de saison,
cooptés sont remis au vote lors de l’AG suivante.
Alinéa 4 : En cas de vacance d'un ou plusieurs élus, la cooptation d’un ou plusieurs membres 
licenciés d’un Groupement Sportif pourra être 
Comité Directeur au scrutin définit au 7.3 alinéa 1.Il sera procédé à une élection partielle lors 
de la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l'époque où devait normalement 
 

 Article 21 : (Cotisations des membres affiliés 
Alinéa 4 : Le Comité Directeur conseille le montant des mises pour la participation 
aux concours officiels organisés dans le Comité Départemental et 
calendrier fédéral, ceci en conformité avec les tarifs préconisés par la Ligue.

 
Présentation de la trésorerie en relation avec l’article 22 des statuts
 
 Changer la période de référence du bilan financier pour passer en année civile.

 
 

4. Résultat du vote 
 

Nombres de votes positifs = 46
Nombres de votes négatifs=0
Bulletins blancs ou nuls = 6
Le Quorum de 50% est atteint 
 
La séance est levée à 20h25 pour laisser place à l’assemb
 
 
 
 
     Le Président   
Jean-Paul AMBRAZE 
 

 

Evolution des statuts du Comité départemental du Cher de Tir 

Changement d’adresse du siège social : Maison départementale des 
ue Gaston Berger, 18000 BOURGES, 

Augmentation du nombre des membres du Conseil d’administrat
 à 15, 

: Possibilité de coopter un ou des membres pour remplacer des 
rateurs démissionnaires en cours de saison, ces sièges aux membres 
ont remis au vote lors de l’AG suivante. 
En cas de vacance d'un ou plusieurs élus, la cooptation d’un ou plusieurs membres 

licenciés d’un Groupement Sportif pourra être réalisée par vote des autres membres du 
Comité Directeur au scrutin définit au 7.3 alinéa 1.Il sera procédé à une élection partielle lors 
de la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

(Cotisations des membres affiliés - Remboursements)
: Le Comité Directeur conseille le montant des mises pour la participation 

aux concours officiels organisés dans le Comité Départemental et 
calendrier fédéral, ceci en conformité avec les tarifs préconisés par la Ligue.

Présentation de la trésorerie en relation avec l’article 22 des statuts

Changer la période de référence du bilan financier pour passer en année civile.

de votes positifs = 46 
égatifs=0  52 votants / 53 voix 

Bulletins blancs ou nuls = 6 
Le Quorum de 50% est atteint et le changement des statuts est validé.
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Evolution des statuts du Comité départemental du Cher de Tir 

départementale des 

Augmentation du nombre des membres du Conseil d’administration-

: Possibilité de coopter un ou des membres pour remplacer des 
ces sièges aux membres 

En cas de vacance d'un ou plusieurs élus, la cooptation d’un ou plusieurs membres 
réalisée par vote des autres membres du 

Comité Directeur au scrutin définit au 7.3 alinéa 1.Il sera procédé à une élection partielle lors 
de la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 

expirer le mandat des membres remplacés. 

Remboursements) 
: Le Comité Directeur conseille le montant des mises pour la participation 

aux concours officiels organisés dans le Comité Départemental et inscrits au 
calendrier fédéral, ceci en conformité avec les tarifs préconisés par la Ligue. 

Présentation de la trésorerie en relation avec l’article 22 des statuts :  

Changer la période de référence du bilan financier pour passer en année civile. 

est validé. 

lée Générale. 
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