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Site internet : http://archers-montigny.sportsregions.fr  

Courriel : tiralarc.secretaire@laposte.net  

Téléphone : 06.802.27.402 

 

 

Ordre du jour : 
Présentation des invités et du comité 

Approbation du PV de l’AG 2016 
Rapport moral 2017  

Rapport d'activité 2016 
Bilan et résultats sportifs 2016 

Projet d'activité 2017 
Bilan financier 2016 et budget prévisionnel 2017  

Rapport des vérificateurs aux comptes 
Questions diverses et interventions des invités 

Elections (renouvellement du comité) 
Pot de l’amitié 

 

 

 
Début de séance 20h10 
 

Nombre d'adhérents ayant répondu présents : 54 (dont 18 procurations) sur 104 
Le quorum de 26 licenciés (présents + procurations) est donc atteint, la séance peut 
commencer. 
 
 
Présentation des invités et du comité 
 
 

M. COLLIGNON Didier, président de l'ACM, présente les membres du comité et les 
invités tout en les remerciant de leur venue : 
 
M. VETSCH, Premier adjoint au Maire de Montigny-lès-Metz et Conseiller 
Départemental 
Mme PLEIS, Vice Présidente du CD 57 de tir à l’arc 
M. HORY Maire de Marly et Conseiller Régional et son adjoint au sport M. IGEL 
(arrivée 20h37) 
 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l'ACM  
du 10/03/2017 
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PV de l'AG 2016 
 

Le Procès Verbal de l'AG 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapport  moral 2017 du président  
 

Didier COLLIGNON, président de l’ACM, présente son rapport moral.  
 
 
Rapport d'activité 2016 
 

Après lecture par Didier COLLIGNON, président de l’ACM, le rapport d’activité 2016 
est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Bilan et résultats sportifs 2016 
 

Didier COLLIGNON, président de l’ACM, présente le bilan et les résultats sportifs 
2016 préalablement préparés par Thierry DURAND, directeur sportif. 
 
 
Projet d'activité 2017 
 

Le projet d'activité 2017, présenté par Didier COLLIGNON, président de l’ACM, est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Fabrice WILHELM, vice président demande à M VETSCH, conseiller départemental, 
la date butoir pour une demande de subvention exceptionnelle afin d’envisager le 
renouvellement des stramits. M VETSCH répond qu’il est plus que temps. 
 
 
Bilan financier 2016  
 

M. KIEFER Patrick, trésorier de l'ACM, présente et commente le bilan financier 2016. 
 

 
 
Rapport  des vérificateurs aux comptes 
 

M. MAURICE Jean, vérificateur aux comptes, explique sa démarche lors de la 
vérification des comptes et présente son rapport. Il félicite le trésorier pour sa tenue 
des comptes.  Après avoir lu son rapport, il demande ensuite à l'assemblée générale 
de donner quitus au trésorier pour le bilan 2016. 
 

L'assemblée générale donne quitus au trésorier ; le bilan financier est approuvé à 
l’unanimité. 
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Budget prévisionnel 2017 
 
Après présentation par M. KIEFER Patrick, trésorier de l'ACM, le budget prévisionnel 
2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
M. COLLIGNON Didier, président de l'ACM, demande, aux adhérents présents, des 
volontaires pour effectuer la tâche de vérificateur aux comptes pour l’année 
prochaine. 
 

M. MAURICE Jean propose à nouveau sa candidature. 
Cette candidature est approuvée à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Fabrice WILHELM soulève le problème concernant l’absence de lieu de stockage 
pour nos cibles 3D. 
 
 
 
Interventions des invités 
 
M. VETSCH, Premier adjoint au Maire de Montigny-lès-Metz et Conseiller 
Départemental remercie le président pour l’invitation. Il félicite la quantité d’adhérents 
présents, la qualité de la tenue de l’assemblée générale, l’implication des membres 
du comité, la structuration et le fonctionnement du club ainsi que les résultats 
obtenus par nos archers permettant la valorisation de la ville de Montigny les Metz. Il 
revient sur la réflexion à mener pour le lieu de stockage de nos cibles 3D en toute 
sécurité (matériel inflammable) et maintient la promesse d’une subvention municipale 
équivalente à celle de l’année dernière. 
 
M. HORY, Maire de Marly et Conseiller Régional manifeste son contentement d’avoir 
été invité et d’avoir assisté pour la première fois à notre AG, soulignant le plaisir de 
regrouper les 2 communes limitrophes dans le domaine associatif. Par sa présence, 
il manifeste son intérêt à pouvoir être au plus proche du terrain en tant qu’administré 
des sports au Conseil Régional. 
 
Mme PLEIS, Vice présidente du CD 57, nous remercie également de l’invitation et 
salue le rayonnement de notre Club dans le département, insistant sur notre 
dynamisme. 
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Elections (renouvellement du comité) 
 

Les membres ci-dessous sont démissionnaires : 
Marie-Anne COLLIGNON 
Thierry DURAND 
Thierry GANDOLPHE 
Philippe MAUGUE 

 

Suite à l’appel à candidatures auprès de l’assemblée générale, les membres se 
présentant sont les suivants : 

Marie-Anne COLLIGNON 
Thierry GANDOLPHE 
Philippe MAUGUE 
Hervé PACIEL 
Lionel SCHLEICHER 

 
Didier COLLIGNON, président de l’ACM explique que, compte tenu de nos statuts 
actuels (qui seront à modifier lors d’une AG exceptionnelle l’année prochaine), le 
comité pourra être composé de 9 membres et d’un membre consultatif. 
 
Passage au vote et résultats : 
 

Didier COLLIGNON, président de l’ACM propose de passer à un vote à main levée.  
Cette proposition est refusée par l’assemblée (2 refus à main levée) 
 
Le bureau de vote (liste des électeurs, scrutateurs…) se met en place. 
Le nombre de présents est de 54, le nombre de bulletins de vote est de 54  
Une confusion dans le nombre de présents, annoncé  initialement à 55 à cause 
d’une erreur de signature ; l’erreur ayant été retrouvée et rectifiée, les résultats sont 
les suivants : 

Marie-Anne COLLIGNON : 53 
Thierry GANDOLPHE :       43 
Philippe MAUGUE :            52 
Hervé PACIEL :                   53 
Lionel SCHLEICHER :        52 

 
 
Le nouveau comité se regroupe afin de répartir les fonctions, puis, M. COLLIGNON 
Didier, à nouveau président de l’ACM présente cette répartition à l’assemblée. 
 

- Président : M. COLLIGNON Didier 
- Vice-président : M. WILHELM Fabrice  
- Trésorier : M. KIEFER Patrick  
- Secrétaire : Mme CASTRYCK Nathalie 
- Secrétaire adjoint et Gestionnaire du site internet : M. SCHLEICHER  Lionel 
- Directeur sportif : M. PACIEL Hervé  
- Responsable organisation de concours : M. MAUGUE Philippe 
- Gestionnaire du matériel (et membre consultatif) : M. GANDOLPHE Thierry 
- Gestionnaire de l’image du club : Mme COLLIGNON Marie-Anne 
- Gestionnaire du planning : M. COLLIGNON Guilain  
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L’ordre du jour étant épuisé vers 22H50, M. COLLIGNON Didier, président de l’ACM,  
invite tous les membres de l’assemblée à partager le pot de l'amitié gentiment et 
efficacement préparé par M et Mme MAUGUE et M TARO. 
 
Merci à eux et merci aux nombreux archers présents. 
 
Pour le comité, 
 
              Le Président de l’ACM                      La Secrétaire de l’ACM 
                  Didier COLLIGNON                          Nathalie CASTRYCK 
 
 
  
 
 
 
 
  


