FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC ***
LIGUE DU POITOU - CHARENTES
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17)
Siège Social : 16 rue Pierre Dornic - 17700 Surgères

Royan, le 17 décembre 2010
Destinataires : Mesdames, Messieurs les Présidents de Club
Mesdames, Messieurs les Membres du Comité Directeur
Mademoiselle Déborah Courpron, ADS
Vous êtes invités à une réunion qui se tiendra le :
Lundi 31 janvier 2011 à 19 h 30
Palais des Congrès à Rochefort - salle 207
Ordre du jour :
➢

Plan de développement du CD17 et projet associatif des clubs

➢

Questions diverses

Afin que cette réunion soit constructive, il est nécessaire que chaque Président de club
réfléchisse sur quels axes il souhaite
–

que le CD17 joue son rôle de tête de réseau ;

–

orienter son club.

Des propositions d'actions, en cohérence avec les instructions évoquées en AG, devront être
proposées pour élaborer un document, précurseur du plan de développement, qui sera joint avec
des demandes de subventions du CNDS 2011.
Dans le but de préparer cette réunion, vous avez reçu récemment une enquête, envoyée par
Philippe Chassard. Je vous remercie par avance de bien vouloir nous renvoyer vos réponses pour
le 8 janvier, afin que nous ayons le temps de dépouiller les questionnaires.
Je me permets de vous rappeler qu'Hervé Gouineaud, lors de son intervention en AG, nous a
signifié que les clubs qui n'auront pas de projet associatif en 2012 ne seront probablement pas
éligibles à l'octroi de subventions. Ce travail en amont devrait faciliter la réflexion et la
rédaction de vos projets associatifs.
Nous clôturerons cette séance de travail par un « pot de la nouvelle année ».
Cordiales salutations sportives.
La Présidente,

Geneviève Freund
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