
 

AG élective du CD86 de Tir à l'arc 

Réunion du vendredi 23 octobre 2020 
 
 

Lieu : espace Couleurs à Vouneuil-sur-Vienne. 
 

Présents : MONIN Nathalie (Présidente du CD), BARATAUD Corentin (Trésorier adjoint), MORON Yann (Vice-président 
du CD), HUGOT Hugues (Secrétaire adjoint), POTIER Sandra (Secrétaire),  VIOLEAU Vanessa (Présidente du club de 
Lencloître), RONE Sébastien (Président du club de Chauvigny), GERMAIN Yannick (Président du club de Poitiers),  
RIVEREAU Michaël (Archer à Lencloître), GOUBEAU Franck (Président du club de Smarves), LLEXA Morgane (Présidente 
du club de Jaunay Marigny),  CORIC Elisabeth (Présidente du club de  Loudun),  BERGER Chrystelle (Trésorière club de  
Châtellerault et archère), MERLIERE Jean-Marc (Président du club de Châtellerault), SAVATIER Stéphane (Président du 
club de Vouneuil-sur-Vienne), FRENE Philippe (Président du club de Saint-Benoît).       

 

Excusé : LECLERC Victor (Archer club de Poitiers). 
 
Absents : Club de Lusignan, Club de Lathus 

 

Séance ouverte à 19h15, avec le discours de la Présidente qui ne se représente pas ; suivi d'un état des comptes du CD 
au 30 septembre 2020. 
Un rappel est fait aux présidents des clubs afin d'inscrire dès que possible leurs dates de compétitions sur le calendrier 
du site de la région. 
 

Liste des candidats au CA du CD et nombre de voix obtenues après dépouillement des votes : 
 

Nom des candidats  Nombre de voix     obtenues 
sur 44 

BARATAUD Corentin 43 

FRENE Philippe 33 

HUGOT Hugues 41 

LECLERC Victor 38 

MORON Yann 38 

POTIER Sandra 44 

RIVEREAU Michaël 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 7 candidats sont donc nommés au CA du CD86. Suite au huis-clos des candidats, le CD86 a l'honneur de vous 
présenter la nouvelle composition du CA : 
 



 

 

Noms  Fonction 

BARATAUD Corentin Président 

MORON Yann Vice-président 

FRENE Philippe Trésorier 

POTIER Sandra Secrétaire 

HUGOT Hugues Secrétaire adjoint 

LECLERC Victor Membre 

RIVEREAU Michaël Membre 

 
 

 
Le poste de trésorier adjoint reste à pourvoir. 
 
 

Un représentant a été élu via bulletins secrets lors de cette AG pour représenter le CD86 lors de l'AG de la FFTA qui se 
déroulera le 12 décembre 2020 en visio-conférence : il s'agit de GOUBEAU Franck, président du club de Smarves. Merci 
à lui. 
 
 

Après les remerciements d'usage, et notamment à notre présidente sortante Nathalie MONIN pour ses années passées 
à la tête du CD, ainsi qu'un petit discours de notre nouveau président qui souhaite que chaque club fasse remonter au 
CD ses idées, propositions et doléances, quelles qu'elles soient, la séance a été clôturée à 21h10. 
 
 
 

Le Président       La secrétaire, 
Corentin BARATAUD       Sandra Potier. 
 
 

                                                                                                                


