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Un petit mot
Amies Archères, Amis Archers
C’est avec un grand
plaisir que je me re-mets
à la mise en page de la
gazette.
Nous nous sommes
retrouvés au gymnase
pour certains (parce
que d’autres archers préfèrent encore profiter du
terrain extérieur, ce qui est compréhensif, vu le beau
temps que nous avons eu.
Pour le moment, 21 nouveaux archers (17 adultes
et 4 enfants) sont venus tester notre sport et nous
espérons qu’ils resteront dans notre club.

Le club organise une journée formation
entraîneurs le samedi 31 Octobre, de 10 h à 18 h,
au gymnase Albert 1er.
Cette journée sera animée par Ghyslain
GRECIET.
Soyez nombreux à venir. C’est dans une bonne
ambiance, bien sûr, que se passe cette journée.

La vie du club
Notre Assemblée Générale Ordinaire, sous la
présidence de M. William CARVILLE, s’est tenue le
4 Septembre 2020 à la Maison des Associations
« 1901 », rue Germaine Tillion à Caen.
Vous pouvez consulter le compte rendu de
cette assemblée sur le site des Archers de Caen.
Quelques points importants quand même à
souligner :
- Suite à la démission de M. Didier MOTREFF, M.
Tony LEREBOURG a été élu, à l’unanimité, en
tant que vice-président.
- Elisabeth ROUSSELET et Matthias MARTIN ont
rejoint l’équipe du comité directeur, élus à
l’unanimité également.

Vente matériel

INSTALLATION
DANS NOTRE LOCAL
d’un tableau
pour que vous puissiez afficher
votre matériel d’occasion ou neuf
(si possible avec photo)
et surtout vos noms et prénoms
et numéro de téléphone

Anniversaires
Au mois d’octobre, nous souhaitons
un joyeux anniversaire à
Valérie CARVILLE, le 6
Damien HEBERT, le 8
Sophie GANOT, le 8
Dilan MARIE, le 21
Chloé LENOUVEL, le 31

Petit rappel
Le club
des Archers de Caen,
en travail
avec Or N’Archerie,
vous propose
un kit d’arc complet

au prix de 419 €
Voici quelques photos quelques
photos de Cyril VARRON qui a fait
acquisition de son « bébé »

Horaires entraînements
Lundi :
2e et 3e années uniquement .......................de 18 h à 19 h 30
Débutants 1re année uniquement .......... de 19 h 45 à 21 h 30

Mardi :
Jeunes débutants uniquement ...................de 18 h à 19 h 30
Entraînements libres* .................................de 19 h 45 à 22 h

Mercredi :
Entraînements libres* .................................de 17 h 30 à 21 h

Jeudi :
Entraînements libres* .................................de 17 h 45 à 21 h

Vendredi :
Entraînements libres* ............................ de 17 h 30 à 19 h 30

Samedi :
Entraînements libres* ..................................... de 10 h à 12 h

ATTENTION
* Pour les entraînements
libres
(pour tous les archers
confirmés)
Pensez à vous inscrire
sur le planning
à l’adresse suivante
https://archerscaen.damie
nhebert.fr
Mot de passe :
archersdecaen

Si vous êtes intéressé(es)
Vous pouvez demander
à Cyril VARRON ou
à William CARVILLE
Contacter
Archers.caen@gmail.com

LE NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
DES ARCHERS DE CAEN

En raison des règles sanitaires, le comité directeur était « masqué »
Présentation de ce nouveau comité directeur (avec leurs fonctions respectives) :
Au premier rang (debouts, de gauche à droite) :
Jean-Pierre MARC, président d’honneur ; Olivier GUESDON, logistique concours,
achats et autres ; Tony LEREBOURG, nouveau vice-président, gestion matériel et
réparations, achats ; Matthias MARTIN, nouveau membre, commission animations
et du compte Twitter ; Gérard JEANNE, président d’honneur et entraîneur ; Damien
HEBERT, entraîneur en formation, et projet programmation ; Philippe GORGE,
logistiques diverses ; Elisabeth ROUSSELET, nouveau membre, commission
animations ; Ghyslain GRECIET, commission sportive.
Au 2e rang (assis, de gauche à droite) :
Régis AUBERT, trésorier adjoint et logistique concours matériel et divers ; Jacques
LHOTE, trésorier ; Valérie CARVILLE, secrétaire, édition gazette ; William CARVILLE,
président ; et Claryce BOUTEILLER, commission animations.
Absents sur la photo : Elise LEBON, secrétaire adjointe ; Philippe DURAND, assistant
et référent ; et Paul LANGLOIS, webmaster.

1.

Les Archers de Caen ont la joie de vous annoncer
la naissance de la fille de Maureen et Constant

Son prénom : Eléanore

Née le
18
Septembre
2020

à
6 h 01

Elle
pèse
3,360 kg

et
mesure
51 cm

Avant Maureen et Constant c’était ça

Et maintenant c’est devenu ça

C’est beau l’amour
d’une maman
pour son enfant

C’est beau aussi l’amour d’un papa pour sa fille
Mais apparemment ça fatigue plus

PETIT ALBUM PHOTOS

Bienvenue
à la petite Eléanore
Et plein de bonheur
à Maureen et Constant
Profitez bien
de tous les instants

