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Ordre du jour 
 
 
 

 Demande d’Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 
 Rapports Statutaires 
 Rapport financier 
 Rapport des commissions 
 Election des membres du comité départemental 
 Election du délégué Isère pour AG FFTA 
 Calendrier 
 Campagne labellisation 2020   
 Objectifs 2018/2019 
 Questions diverses 

 
 
Ouverture de la séance à 14h00 
 
 
Le quorum est atteint 103 voix sur un total de 133. 
  
22 clubs sont présents sur 32 
 
             
Absent excusé :  Evelyne Glaize (Présidente du comité régional Auvergne Rhône Alpes) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CLUB NOM LOCALITE NBVOIX 

    
138081 LES ARCHERS DE CHEVALEREUSE MONESTIER DE CLERMONT 6 
138082 1 CIE ARC PONTCHARRA PONTCHARRA 5 
138083 L'ISLE D'ABEAU ARC CLUB L ISLE D ABEAU 5 
138085 LES ARCHERS BERJALLIENS BOURGOIN JALLIEU 3 
138087 LES ARCHERS DE CLAIXWOOD ST MARCELLIN 3 
138088 1ère CIE D'ARC DU DAUPHINE GRENOBLE GRENOBLE 10 
138090 LES ARCHERS DU CHATEAU D'EYBENS EYBENS 8 
138094  LES ARCHERS DU RHODIA SALAISE SUR SANNE 5 
138096 LES ARCHERS DE L'OISANS VAUJANY 1 
138099 ARC CLUB VIENNOIS VIENNE 6 
138100 ARC VOREPPIN VOREPPE 4 
138102 LES ARCHERS DE L OVALIE SASSENAGE 5 
138103 ARCHERS DES 7 LAUX PRAPOUTEL 2 
138104 CLUB DES ARCHERS MUROIS LA MURE 3 
138105 1ERE CIE LES ARCHERS DU DRAC  FONTAINE 5 
138107 CIE DES ARCHERS DE RIVES RIVES 4 
138109 1ERE CIE D'ARC DE VILLEFONTAINE VILLEFONTAINE 5 
138110 COMPAGNIE DES ARCHERS DE LA SURE MOIRANS 4 
138113 LES SAGITTAIRES DE GIERES GIERES 6 
138114 CIE D'ARCHERS D'HEYRIEUX HEYRIEUX 3 
138115 MJC COTE ST ANDRE - TIR A L'ARC LA COTE ST ANDRE 6 
138116 LES ARCHERS DU LAC CHARAVINES 4 

    

 Total  103 
 
 
 
 

 
138086 AS CEA ST GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 9 0 
138089 ASPTT NORD ISERE TIR A L ARC L ISLE D ABEAU CEDEX 1 
138092 CIE DES ARCHERS NORD ISEROIS TREPT 1 
138093 LES ARCHERS ST CLAIROIS ST CLAIR DU RHONE 5 
138095 1ERE CIE DE TIR A L'ARC DE VOIRON VOIRON 6 
138097 LES ARCHERS DE CHAMPIER CHAMPIER 3 
138111 TIR A L'ARC VEZERONTIN VEZERONCE CURTIN 2 
138112 LES ARCHERS DU TRERY VINAY 5 
138118 LES ARCHERS DE ST MARCELLIN ST MARCELLIN 1 
138276 LES ARCHERS D'URIOL VARCES ALLIERES ET RISSET 6 

    

 Total  30 

 
 
 
 
 

Clubs présents 

Clubs absents 



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 

Pour la saison écoulée, une augmentation du nombre de licenciés (75) a permis de terminer à 1570   
On ne peut que se féliciter de cela en sachant que nous comptons 32 clubs.  
Tout cela en début de saison qui semblait prometteur. 
 
La pandémie du COVID19 en début d’année a bien pénalisé le monde associatif et notamment le milieu 
sportif et notre discipline. 
 
Arrêt des compétitions, fermeture des salles de pratiques ainsi que le tir extérieur. 
Une ouverture progressive de la pratique pour l’extérieur courant mai a permis à certains clubs de rouvrir. 
Le comité a diffusé régulièrement les informations sur l’évolution des possibilités de reprise d’activité. 
 
Seule la saison salle a pu se dérouler normalement jusqu’au championnat de France. 
Nous avons pu faire le championnat départemental tir salle. 
 
Les stages jeunes et adultes ont été suspendus. 
Pour le groupe performance adultes (encadré par M. Lecuyer et M. Blandin) 2 journées ont pu avoir lieu 
avec un effectif réduit et une journée complète en respectant les recommandations sanitaires en vigueur. 
Cela a permis aux archers de se retrouver sur ces journées et cela fut apprécié. 
 
Il n’a pas été possible de reprendre le groupe jeunes qui n’a pas fait de séances en extérieur. 
 
Le challenge jeunes clubs Isère n’a pas fait de tir extérieur (parcours et TAE). 
 
 
La commission des arbitres travaille dans des conditions difficiles. 
La formation pour les jeunes et moins jeunes fonctionne avec de nouveaux arbitres pour la nouvelle saison. 
Pour rappel l’examen du mois d’avril 2020 a été annulé  
 
Nous remercions tous les arbitres du Département pour leur dévouement sur tous les concours. 
 
 
L’ANS  (agence national du sport) a mis en place une aide pour les clubs employeurs. 
Le conseil départemental de l’Isère a fait la même démarche. 
Le traitement des dossiers ANS par la fédération a permis d’obtenir une subvention. 
 
Pour information, actuellement 13 clubs isérois sont labellisés. 
Les labels club sont prolongés jusqu’au 31 aout 2021. 
Un nouvel outil pour la labellisation sera disponible sur le l’intranet de la FFTA et cela gratuitement. 
La labellisation est un plus pour votre club et le valorise. Il serait bien que plus de clubs soit labellisés dans 
le département. N’hésitez pas à contacter le comité pour toutes questions sur ce sujet. 
 
Pour mémoire important, il faut impérativement mettre à jour sur l’intranet FFTA (mise à jour des instances 
clubs et les équipements) en début de saison. 
 
Les inscriptions pour le calendrier estival 2021 sont ouvertes, n'oubliez pas de tenir informe le CD afin 
d'éviter d'avoir deux compétitions de la même discipline le même jour et de faciliter les championnats 
départementaux. Pour mémoire la règle qui impose un arbitre fédéral en activité est obligatoire afin d'inscrire 
un concours aux calendriers. 
Pour le championnat départemental tir extérieur 70m l’organisateur devra proposer des finales.  
 
Pour les compétitions salle et tir extérieur je vous rappelle que nous possédons des feux chronotir qui sont 
mis à disposition pour les clubs isérois. Un document de suivi pour la remise de ceux-ci et de leur restitution 
afin de conserver le matériel en état de fonctionnement. 



Petit rappel pour les clubs, l’affiliation de la FFTA oblige que tous les adhérents doivent être licenciés et que 
les comptes rendus d’assemblées générales doivent être envoyés au comité départemental et également au 
comité régional. 
 
Je termine en vous remerciant tous Présidentes, Présidents de clubs, arbitres, archers pour l’investissement 
que vous consacrez au Tir à l’Arc. 
 
Pour information le CDOS Isère qui se trouve dans la maison des sports à Eybens propose des formations 
pour les dirigeants (comptabilité, dirigeants, etc ..)  
Le lien se trouve sur site internet du CD38. 
 
Je remercie également les membres du Comité pour le travail effectué durant cette saison difficile. 
 
Je vous souhaite de continuer de faire progresser notre discipline avec beaucoup de succès et de bons 
résultats   sportifs pour les compétiteurs malgré un début de saison compliqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vote du Rapport Moral du Président 
 
 
 
Contre :          0 Abstention  0  Pour :  103 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 Ecarts entre réalisé et prévisionnel 2019-2020    

  Débit Prévi  Crédit  Prévi 
Compte Compte.Intitule 2020 2020 2020 2020 

      
604 Achat prestations de service EBP compta 942,06 0   
606 Achat non stocké matieres et fournitures 92,81    

6022 Fournitures consommables 0 0 0  
6063 Fournitures entretien et petit équipement  1679,56 1700 0   
6064 Fournitures administratives 144,89 800 0   
6068 Achat récompenses CD38 258 500 0   
607 Achats de tenue arbitre 816 800 0   

6071 matériel tir 1195 1500 0   
6132 location locaux 0 450 0   
6133 location structure club 1098 850 0   
614 Charges locatives et de copropriété 1255,8 1250 0   
615 Entretien et réparation 0 0 0  
616 Primes d'assurance 218,33 220 0   

6185 Frais AG - colloques  318,69 100 0   
6211 Intervention BE stage jeunes 1317,28 1300 0   
6212 Intervention BE stage adules cibles 1453 1000 0   
6213 Interventions BE stage parcours 4777,12 4000 0   
623 Publicité, publications, relations publiques 688 800 0   

6238 Cadeaux 100 0 0   
625 Déplacements, missions et réceptions 362,3 800 151,3   

6251 Restauration 242,03 0 0   
62512 frais déplacement bénévoles 975 868 0   
6256 Frais de réunion 441,47 350 0   
6257 Réception 0 300 0   
626 Frais Postaux 0 0   

6261 Télécommunications - internet 218,88 230 0   
627 Services bancaires et assimiles 45 50 0   

6281 cotisations liées vie économique 205 310 0   
6582 Aide organisateur CD38 et France 130 1500 0   
6584 Aide aux participants championnat France 180 560 0   
6585 Aide CD38 jeunes en pôle 0 200 0   
670 Charges exceptionnelles 0 1000 0   

7061 Stage cibles adultes 0 0 1200 240 
7062 Stage performance adulte 0 0 4900 3000 
7063 Stage jeunes cibles 0 0 780 400 
741 Subvention ANS (ex CNDS) 0 0 1500 3500 

7411 Subvention FDVA 0 0 0 1500 
743 Subvention CG38 0 0 2670 1650 
756 Cotisations licences FFTA 0 0 11136 10000 
758 Produits gestion courante 0 0 0 0 

7581 Abandon frais déplacement bénévoles 0 0 975 868 
768 Intéret sur livret 0 0 299,55 280 

      

      

 Total 19154,22 21438 23611,85 21438 

      

 CD38 TIR A L ARC      
 



 
 
 

Rapport financier 
 
 
 

 
 
Une présentation entre le réalisé et le prévisionnel 2020 est proposée en plus du bilan classique. 
 
 
 
 Les comptes sont présentés par la trésorière Patricia Marion et Guy-Hervé Savornin 
 
Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 4457,63 euro. 
Cela est dû entres autres à la crise sanitaire depuis mars entrainant l’arrêt des compétitions et de la pratique 
avec une petite reprise au mois de mai   
Le chômage partiel a été mis en place pour Alexandre Blandin via Profession sport 38 avec un maintien de 
salaire. 
 
Côté dépenses, l’achat de nouveau ordinateurs portables et du logiciel de comptabilité avec l’aide du conseil 
départemental de l’Isère avec une subvention de 1000 euro. 
 
Cet excédent sera reporté dans le a nouveaux pour 2020-201. 
 
Pas d’augmentation des tarifs de licences pour 2021-2022 
 
 
Pour rappel  
 
Jeunes : 6 euro  et adultes 8 euro. 
 
 
 
 
Contre :          0 Abstention :  0 Approuvé :   103 

  
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 

 

Le budget prévisionnel est proposé à l’assistance. 

Le budget prévisionnel est réalisé d’après les comptes de la saison écoulée et tient compte de la situation 
sanitaire actuelle. 

On espère pouvoir reprendre le groupe jeunes et remettre en place le challenge jeunes inter-clubs.  

Des achats pour les récompenses des championnats départementaux seront faits 

Achat d’un télémètre pour le groupe parcours. 

Il prend en considération l’éventuelle baisse du nombre de licence 

Proposition des tarifs de la licence 2020-2021 – pas de changement. 

Prise en charge des inscriptions au calendrier estival 2021 de la part fédéral (23 euro) 

 
  
 

Le tarif des licences 2021 est adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CD38 TIR A L'ARC   
       

 
Budget prévisionnel 2020-2021 

     
 
   

 

Du compte 6 au compte 768 

Du  01/10/2020  au  30/09/2021 

    
    

              

Compte Intitulé Débit Crédit 

604 Achats prestations de service 300,00   

606 Achats non stockés de matières et fournitures 300,00   

6063 Fournitures entretien et petit équipement 800,00   

6064 Fournitures administratives 350,00   

6068 Achat récompenses CD38 1 500,00   

607 Achats de tenue arbitre 400,00   

6071 matériel tir 1 200,00   

6132 location locaux 1 300,00   

6133 location structure club 1 800,00   

616 Primes d'assurance 230,00   

6185 Frais AG - colloques 320,00   

6211 Intervention BE stage jeunes 1 300,00   

6212 Intervention BE stage adules cibles 1 500,00   

6213 Interventions BE stage parcours 4 600,00   

623 Publicité, publications, relations publiques 200,00   

6238 Cadeaux 100,00   

625 Déplacements, missions et réceptions 400,00   

6251 Restauration 250,00   

62512 frais déplacement bénévoles 850,00   

6256 Frais de réunion 460,00   

6261 Télécommunications - internet 220,00   

627 Services bancaires et assimiles 50,00   

6281 cotisations liées vie économique 200,00   

6582 Aide organisateur CD38 et France 950,00   

6584 Aide aux participants championnat France 830,00   

  Total Classe 6           20 410,00    
7061 Stage cibles adultes   1 000,00 

7062 Stage performance adulte   4 100,00 

7063 Stage jeunes cibles   780,00 

741 Subvention ANS (ex CNDS)   2 500,00 

743 Subvention CG38   1 880,00 

756 cotisations licences FFTA   9 000,00 

7581 Abandon frais déplacement bénévoles   850,00 

768 Intéret sur livret   300,00 

  Total Classe 7 0,00           20 410,00  
              

Total prévisionnel           20 410,00            20 410,00  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC       
COMITE AUVERGGNE RHONE ALPES 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE 

 

 

 
 

Bilan commission Parcours 2019/2020  
 

 
 
Les clubs du département ont proposé pour cette saison  
11 parcours ; 4 Nature, 4 3D, 3 tir campagne 
Malheureusement seulement 3 ont pu avoir lieu. 

 
Sur la mandature qui se termine le nombre de concours proposés par nos clubs reste stable, dix 
manifestations chaque année, je pense que nous pouvons remerciez tous ces organisateurs, bénévoles et 
arbitres.  

 
Cette année pas de Résultats de nos archers aux championnats qui n’ont été annulés. 

 
   Nous n’aurons pas les 50 participations avec la dizaine de podium que nos archers nous ont habitués sur 
ces 4 années. 
 
Le collectif d’entrainement c’est adapté à ces perturbations, 
(dédoublement du groupe limitation du nombre d’archers présent en même temps) et les entraineurs ont fait 
l’impossible pour continuer les entrainements. 
3 journées ont pu se dérouler avec un effectif réduit (2 en mai et juin et 1 en septembre) 
De 19 archers en 2016/2017 nous sommes passés à 30 archers en moyenne. 
Merci à Odile COTTIN et Gaston BESLIN qui ont aidés dans la préparation des journées du collectif. 
 
 
 
 
Patrick Rico le 6 novembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC       
COMITE AUVERGGNE RHONE ALPES 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE 

 

 

Compte rendu saison 2019-2020 commission cibles 
 
Saison salle : 
 
Groupe départementale jeunes : quelques séances ont eu lieu avant le confinement, bon groupe. 
Groupe perfectionnement adultes : le nombre de participants se maintien avec toutes les disciplines réunis 
durant la saison hivernal puis le confinement a arrêté les séances. 
Concours salle : 13 compétitions en salle  
Championnat de ligue jeunes à Grenoble : 17 jeunes isérois ont pris part avec 5 podiums 
Championnat ligue adultes annulé 
Championnat de France à Vittel : 5 participations et 2 podiums 
 
Saison extérieur : elle n’a pas eu lieu à cause du confinement et l’annulation de toutes compétitions 
extérieurs nationales et internationales. 
 

 

     Commission sportive cibles 

                                                 Thierry Montagnon et Laurent Vuillin 

 

 
 

        

        

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

SYNTHESE QUADRIENNALE 2017/2020, AG DU 08 novembre 2020 

Le Comité Isère compte 23 Arbitres Fédéraux dont la répartition est la suivante : 

Toutes Options Cibles Campagne Nature/3D Jeunes 
4 11 2 5 1 
     
     

 

Depuis 2017, 5 Arbitres nommés (2 en 2018, 1 en 2019, 2 en 2020, et 3 T.C en 2019), mais 9 départs 
enregistrés nous sommes 2 Arbitres de moins qu’en 2016, la population d’Arbitres en Isère est donc 
insuffisante au vu du nombre de concours. 

Exemple sur l’année 2019 : 12 concours salle (souvent plusieurs départs sur le W.E), 17 extr. Avec 2 
championnats régionaux et un championnat de France campagne, aussi chargée qu’en 2018, sans oublier le 
‘challenge jeunes’ qui mobilise au moins un Arbitre fédéral. 

Sur la période 2017/2020 1 seul abandon d’Arbitre en formation. 

En 2019 3 Candidats ont réussi leur Tronc Commun (S.Lafon (Gières), A.Lébre (Eybens) et ML. Rodriguez 
(Charavines)) en 2020 7 autres candidats sont en formation (Bourgoin, Vinay, Varces, Fontaine, Grenoble et 
Moirans 2 jeunes). 

Le CD 38 met à notre disposition son bureau pour les séances de formation théoriques. 

Pour la partie vestimentaire nouvelle tenues des Arbitres en 2019, le CD la ligue Aura en complément 
de la Fédé fourniront la tenue à nos Arbitres qui sera gratuite pour eux. 

En 2019 des petites fournitures (stylo, clé USB et petit carnet) ont été distribuées à chaque Arbitre lors de la 
réunion de formation à Charavines. 

Un télémètre est disponible au bureau du CD depuis 2019 

En 2020 le CD fournira un polo supplémentaire à chaque Arbitre lors de la réunion de formation à Eybens. 

Pour l’année 2020 la formation pratique et théorique des candidats Arbitres fortement perturbée par la covid-
19, une seule session d’examen début octobre à Chambéry avec 4 candidats du comité Isère. 

En Conclusion : Cette période écoulée 2017/2020 a été riche et chargée encore une fois, avec une année 
2020 en manque de compétitions et un protocole sanitaire pour les quelques concours qui se sont déroulés en 
extérieur en Isère mais dans de bonnes conditions (Rives, Pontcharra et Eybens). 

 Au sein des Arbitres du comité départemental il règne une bonne ambiance, un vrai esprit d’équipe et de 
solidarité, nous remercions le CD 38 pour son soutien et les Clubs et Compagnie d’Archers pour leur 
accueil. 

Pour le Comité départemental des Arbitres : 

Jacques Enjolras  (PCDA Isère) 

 



 

 
Election du comité départemental de l'Isère de tir à l’arc 

 
 

 
Cette année étant olympique, tous les membres actuels sont démissionnaires (cf statut du CD38) 
 
Suite à l'appel à candidatures : 8 personnes se présentaient issue des clubs isérois. 
Par ordre alphabétique 
 
 

M. BESLIN Gaston   
Monestier de 

Clermont  
Mme COTTIN Odile  Eybens  
M. ENJOLRAS Jacques  Grenoble  
Mme MARION Patricia  Rives  
M. PERRIN CONFORT Vivien  Grenoble  
M. RICO Patrick  Prapoutel  
M.SAVORNIN Guy-Hervé  Eybens  
M. VUILLIN Laurent   VilleFontaine  
     

 
 Election du représentant du département de l’Isère pour l’assemblée générale élective de la FFTA 

du 12 décembre 2020.  
 
Suite à la modification des statuts de la FFTA, et du comité de l’Isère nous devons procédez à l’élection du 
représentant pour le département (un titulaire et un suppléant) 
 
 Conformément à l’article 8.5 des statuts de la Fédération, un appel à candidature a été fait. 
 
Candidats pour le poste de délégué pour le département de l’Isère à l’assemblée générale de la FFTA 
 
 
Jacques ENJOLRAS (club de Grenoble – licence 406790N) 
Vivien PERRIN COMFORT (club de Grenoble - licence 720551H) 
 

 
Des questions sur le choix de vote du délégué pour l’Isère pour l’assemblée élective de la FFTA. 
 
Deux listes de candidats ont été reçues par la commission électorale FFTA 
 
Une a été validée « avec tous les archers » de Thomas Naglieri 
L’autre  « batir ensemble le club de demain » de Jean-Michel Cleroy n’a pas été validée pour un oubli sur la 
civilité des candidats ( prévue dans la constitution des listes) 
 
Un recours a été déposé au CNOSF (comité nationale olympique sport français)  
 
Actuellement seule une liste est retenue, il faut espérer un retour favorable du CNOSF avant la date du 12 
décembre 2020. 
 

 
 
Les votes se font à distance et à bulletin secret. 
 



 
 
 

Divers 
 
 

Beaucoup de questions sur la reprise d’activité des clubs pour cette rentrée  
Perte d’adhérents (jeunes et adultes) 
Les différentes solutions proposées par les clubs sur le tarif de la nouvelle saison (baisse pour certains, 
remise pour les licenciés de l’an dernier afin de favoriser la reprise) 
Tarif préférentiel sur les prestations des clubs 
Le comité a mis en place un tarif pour les personnes ayant participées aux stages performances en 2019-
2020. 
Questions sur les demandes de remboursement : 
Pour mémoire, une adhésion ne doit pas offrir de contrepartie sous forme de service. Elle permet simplement 
de contribuer au fonctionnement du club. Dans ces conditions il n’est pas possible de répondre 
favorablement à une demande de ce type. 
 
A ce jour le nombre de licenciés pour le département est baisse, on risque une baisse d’environs 20% mais il 
faut attendre le printemps afin de se rendre compte de la baisse.  
 
On essayera de mettre en place une campagne de communication au printemps afin de valoriser le tir à l’arc 
dans le département. 
Une solution identique sera proposée au groupe jeune (baisse de 50% soit 30 euro au lieu de 60 euro)   
Discussion sur les résultats d’entraineur du début d’année 2020. 
Renouvellement du challenge jeune inter clubs en collaboration avec le comité départemental avec la 
modification de distance à 18 mètres mais actuellement il semble compromis du moins pour les manches en 
salle. 
Si les conditions sanitaires évoluent on espère pouvoir faire la partie tir en extérieur au printemps. 
Le comité de l’Isère proposera en janvier 2019 (en collaboration avec le comité régional) une formation 
assistant entraineur. 
 
Pas de campagne de labellisation cette année, les clubs devant faire une demande de renouvellement sont 
renouvelés jusqu’en aout 2021. 
De nouveaux labels seront mis en place en septembre 2021 avec 4 niveaux de labels. 
Le CD38 reste un soutien dans cette nouvelle démarche. 
Une information sera faite aux clubs isèrois au printemps 
 
Pour 2020-2021 le comité va essayer de relancer le groupe jeunes mais le tir salle semble compromis. 
Proposer des stages performances avec une partie commune (travail technique et renforcement musculaire) 
puis par disciplines (jeunes y compris pour les disciplines de parcours) :  
 

- Tir salle 
- TAE et TAE international 
- Tir 3D 
- Tir campagne 
- Tir nature             

 
 
 
 
 
 



 
Résultats des votes 
 

- Quitus 
Rapport moral Président 
Bilan financier 
Rapports des commissions 
 

            Contre :          0 Abstention :  0 Approuvé :   103 
 
 

- Elections du comité départemental de l’Isère de tir à l’arc 
 
Sont élus 
 
M. BESLIN Gaston   
Mme COTTIN Odile  
M. ENJOLRAS Jacques  
Mme MARION Patricia  
M. PERRIN CONFORT Vivien  
M. RICO Patrick  
M.SAVORNIN Guy-Hervé  
M. VUILLIN Laurent   

 
            Non :          0 Abstention :  0 Oui :   97 
 
 

Election du délégué Isère pour assemblée générale FFTA du 12 décembre 
-   
- Jacques ENJOLRAS (club de Grenoble – licence 406790N)    92 voix  
- Vivien PERRIN COMFORT (club de Grenoble - licence 720551H)            93 voix 

 
Est élu en tant que titulaire :  Vivien PERRIN COMFORT 
Est élu en tant que suppléant  Jacques ENJOLRAS 

 
 

Clôture de l’assemblée générale à 16h30. 
 
 
Le Président du CD38     Le secrétaire du CD38 

  
 

 

 
 


