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Un petit mot

Le club

Informations
ATELIER « Réglages et réparation »

Archers, je vous salue

Ne rêvez pas, le nœud pap ou la cravate,
pas pour les réunions !!!

Comme vous le savez tous,
le vendredi 20 Septembre 2019,
se sont déroulées
les Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire
Un nouveau président a été élu
Il s’agit de M. William CARVILLE
Félicitations à lui
et à son nouveau bureau
En ce qui concerne le nouveau bureau,
j’y reviendrai plus tard

Le samedi 5 Octobre 2019, de 9 h à 17 h,
au Gymnase Albert 1er, une journée « réglages
et réparation » vous est proposée par Ghyslain
GRECIET.
Durant cette journée, vous pourrez
apprendre à coller des plumes ou des pointes,
couper un tube de flèche, comment déterminer
le choix des flèches, régler un berger button,
d’un repose-flèche ou du Tiller, fabriquer une
corde…
Nous comptons sur votre présence.
C’est avec beaucoup d’émotion que le club
des Archers de Caen ainsi que la ville de Caen
ont eu l’immense plaisir de procéder à l’inauguration du terrain de tir à l’arc en extérieur du
club au nom de « Jean Mangin ».
Jean Mangin était un membre des Archers
de Caen depuis 1990 et en fut le Président de
1996 à 2001. Il nous a malheureusement quittés
le 28/08/2018.
Afin de lui rendre hommage, le club à
entrepris de concert avec la mairie de Caen, de
renommer le terrain extérieur du club en son
nom ainsi que d’y apposer une plaque.
M. Olivier, M. Salomon et M. Coutant
représentaient la Ville de Caen dans cet
évènement, au côté de Gérard Jeanne, président
du club des Archers de Caen, et Christophe
Carrano, président du Comité Départemental de
Tir à l’Arc.

Anniversaires
Ce mois-ci,
nous souhaitons
un joyeux
anniversaire à :
Valérie Carville, le 6
Damien Hébert, le 8
Dilan Marie, le 21
Chloé Lenouvel, le 31

Carnet rose

Evènement

Une surprise vous attend

Agenda
● 12/10 – Rouen (76) – 2 x 18 m - Individuel.
● 19 et 20/10 – Argences (14) – 2 x 18 m Individuel.
● 19 et 20/10 – Mont Saint Aignan (76) – 2
x 18 m individuel.
● 26 et 27/10 – Fontenay le Marmion (14) –
2 x 18 m – Individuel.
● 26 et 27/10 – Mortagne au Perche (61) –
2 x 18 m – Individuel.
● 26 et 27/10 – Saint-Hilaire du Harcouët
(50) – 4 x 18 m des Provinces – Individuel.
● 26 et 27/10 – Plateau Est (76) – 2 x 18 m
– Individuel.

Tapisserie de Bayeux
GAMES OF THRONES
A l’occasion de la diffusion de l’ultime
saison de HBO, la Tapisserie Games of Thrones
sera visible à Bayeux, au plus près de sa source
d’inspiration.
Hôtel du Doyen – 14400 BAYEUX
Jusqu’au 31 Décembre 2019
Horaires : du mercredi au dimanche 11 h/18 h
Entrée gratuite

C’est avec un peu de retard mais avec grand
plaisir que vous annonçons la naissance de

Saveria
Née le 28 août 2019
Elle pèse 4 kg, mesure 52 cm et se porte
comme un charme, tout comme sa maman

Maintenant place à la petite surprise
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