
ASSEMBLEE GENERALE

Société de Tir NANCY

Samedi 05 Novembre 2022



16h00 ACCUEIL  - émargement presences et pouvoirs Comité STN

16h30 Agenda & Allocution du president Hervé HIMBER

16h40 Allocution élus

16h50 Rapport moral du secretaire & Approbation du PV de l’AG du 31 Octobre 2021 Pierre VALENTIN
Vie du club

17h10 Formations : bilan des actions 2021/2022 et programme 2022/2023 Jean-Marc MALGRAS

17h20 Travaux réalisés en 2021/2022 & prévus2022/2023 Maxime GLEGOLA

17h35 Rapport financier et vérification des comptes Jérôme BARRIER
Décharge au trésorier et au comité directeur Bertrand ANXIONNAT

17h50 Saison sportive 2021/2022 Jean-Marc MALGRAS
Présentation organisation Ecole de tir et programme saison sportive 2022/2023

18h10 Concours d’hiver interne Ludovic MALEGA

18h20 Questions divers / clôture de l’AG

18h30 Réélection ou élection des membres du Comité Jérôme Barrier / Pierre Valentin

18h45 Remerciements Hervé & Aperitif dinatoire

Organisation Assemblée générale 



ALLOCUTION DU PRESIDENT

Hervé HIMBER

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022



Approbation Procès Verbal de l’assemblée 
de l’AG du 31 Octobre 2021

Lecture du Procès Verbal

Approbation par vote à main levée

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022



La vie du club
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La Vie du Club Effectifs AG 2023

197
219

178 187
218

38

40

37
45

342

5

2
2

7
5

7

4
4

3

0

50

100

150

200

250

300

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Effectifs STN

Renouvellement Nouveau second club mutation

271

242

221
238

262

A date, nous 
avons une 

augmentation 
de notre 

effectif de 10%

262 Membres effectifs à la FFTir au 01/11/2022

Projection 2022/2023 = 340 membres 
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La Vie du Club



La Vie du Club
Effectifs fin de l'exercice 2021/2022

315 membres 313 membres235 membres

79,7%

10,8%

9,5%

2019/2020

hommes femmes jeunes

80,9%

10,6%

8,5%

2020/2021

hommes femmes jeunes

77,0%

12,8%

10,2%

2021/2022

hommes femmes jeunes



La Vie du Club Les faits marquants de l’année

Dégradations des armes => couts des réparations

Initiations payantes « forfait découverte »

Reprise de la compétition & barème de points de qualif

Renforcement de l’encadrement de l’école de tir

Travaux nouveau pas de tir 25m

Dernière année président

Inflation et augmentation du prix des inscriptions



La Vie du Club
Les rencontres sportives et culturelle

ANNULÉ

CHALLENGE D’HIVER STN

En raison des restriction 
COVID

AVRIL
2022

CHALLENGE FSCF

Organisé les 09 et10 AVRIL

MAI
2022

DÉPARTEMENTAUX 25/50M

Organisation des championnats 
départementaux 25/50m 
les 07 et 08 MAI

JUIN
2022

CHALLENGE DE PRINTEMPS

Organisation de notre challenge 
de printemps les 
11 et 12 JUIN

JUILLET
2022

CHALLENGE DES 
TONTONS FLINGUEURS

Organisation du challenge 
tonton flingueurs 
le 9 JUILLET 
Suivi de notre BBQ annuel

OCTOBRE
2022

JUMELAGE KARLSRUHE

Nous sommes allé rendre visite à nos amis allemand chez eux 

les 17 et 18 SEPTEMBRE

Il sont à leur tour venus nous rendre visite dans notre club les 
1 et 02 OCTOBRE

OCTOBRE
2022

GOLDENEYE CHALLENGE

Organisation de notre challenge 
GoldenEye 

Le 08 OCTOBRE



La Vie du Club Site internet de la STN  - www.stn.fr

2019

3015

2020

5453

2021

6518

2022
Projection au 31/12/2022

Sur la croissance de 22% actuelle 

7951

Connexions
Au 01/11/2022 nous sommes déjà à 
6459 connexions soit +22% par 
rapport à 2021

Un outil de communication interne pour les membres du club mais aussi externe pour informer les personnes qui souhaitent découvrir 
notre sport et les diverses évènements organisés.

Largement utilisé pour attirer de nouveaux membres au sein de notre association avec de développement des séances de découverte et 
d’initiation.

INFORMATIONS SUR NOTRE CLUB
fonctionnement du club, infrastructures

ACTUALITÉS DU CLUB
DOCUMENTS UTILES

INSCRIPTION AU DIFFÉRENTS STAGES

DATES DES SÉANCES DE DÉCOUVERTES 
ET D’INITIATIONS

ANNONCES DE PARTICULIERS
vente d’arme ou matériel

RÉSULTATS SPORTIFS
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS À VENIR LIENS UTILES VERS NOS PARTENAIRES



La Vie du Club
Informatique au service du club

Amélioration continue du logiciel de gestion de l’association  (création et mise en place en Septembre 2015)

• Gestion des licences, des stocks de consommable, des armes.
• Gestion des feuilles de caisse.
• Gestion des adhérents.
• Demande d’avis favorable, de badges

Nouveautés 2020/2021:
✓ Amélioration du registre de présence
✓ Amélioration du registre des tirs contrôlés
✓ Mise en place de nouvelles fonctionnalité lié à crise sanitaire COVID19
✓ Ainsi que d’autres petites amélioration continu du logiciel suite aux demandes des membres du comité afin d’améliorer l’outil et nous 

faciliter le travail.

10H
DE TRAVAIL PAR MOIS

Logiciel + site internet



La Vie du Club Nous autres BENEVOLES, à votre service toute l’année 

1000 heures d’ouverture 
des permanences

500 heures pour les 
manifestations 

300 heures pour 
l’entretien / les travaux

600 heures pour 
administrer 300 membres

Nous consacrons 

2400 h pour faire 
fonctionner le club

(soit l’équivalent 

de 2 emplois)

Le bon fonctionnement du club (+ de 300 membres) repose sur 25 membres

Venez nous rejoindre pour nous aider à faire grandir notre club, dans une ambiance 
conviviale

Et nous conservons l’idée de faire évoluer notre dispositif d’adhésion pour y intégrer des 
heures de bénévolats 



La Vie du Club
Nouveaux matériels de tir

Armes

4 Carabines 10m

1 Steyr LP2 Junior 



La sécurité
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La sécurité
NOUVEAUTES

Caméras sur les pas de tir

Constatation de manquement de sécurité

Rappel Sanction

Fin des conventions d’entrainement des 
convoyeurs de fonds

Vigilance des tireurs

Tir

Exclusion

Séance de tir en tout 
sécurité

Respect des consignes de sécurité



La sécurité
NOUVEAUTES

EDEN

Certificat 
Médical

Adresse 
Mail

Photo

Passage au club

Prise de Licence SIA

REPOUSSE
En Avril 

2023



La sécurité
La sécurité

Personne n’est parfait, ça peut arriver à tout le monde !
Soyons vigilants les uns pour les autres

En cas de doutes, ne pas hésiter à faire passer le drapeau ou un fil à 
travers le canon

2 armes revenues chargées à l’accueil
1 arme avec ogive dans le canon

1 canon cassé par une ogive bloquée dans le canon



La formation
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La formation
Les formateurs formés en 2021/2022

Animateurs

TEYCHENE 
Lauraine 

THIEBAUT 
Christelle

VIGNON 
Baptiste

NUNES 
Jerome

NOUVEAU CURSUS DE FORMATION 2022/2023



La formation
Les formateurs en activités : saison 2020/2021

CLEMENT 
Nicolas

BARRIER 
Jérôme

BOUVOT 
Jean-Max

INITIATEURS

ANIMATEURS

GOND
Eliane

MALGRAS Jean-
Marc

VALENTIN 
Pierre

TEYCHENE 
Lauraine 

THIEBAUT 
Christelle

VIGNON 
Baptiste

NUNES 
Jerome



La formation
Nos arbitres pour la saison 2021/2022

LECOMTE 
Daniel

Dernière saison

TEYCHENE 
Lauraine 

Arrêt

MALLAISE 
Laurent

stagiaire

APPEL AUX BENEVOLES POUR PRENDRE LA SUITE



La formation
Bilan des formations réalisés : Saison 2021/2022

14 Stages  Validation des acquis 10m pour  43 participants

7 Stages  Niveau 25m pour  30 participants

5 Stages de  SECURITE pour  70 participants



La formation
Formations planifiées : Saison 2022 / 2023

Validation des acquis 10 m sur inscription internet (à la demande)

Stages de Sécurité inscription internet (Environ 1/mois)

Stages 25 m inscription à la Permanence (Environ 1/mois)

Stages Carabine 50 m (selon demandes)

Séance de découverte inscription internet (maxi 1/mois)

Séance d’initiation inscription internet (maxi 1/mois)



La formation
Processus STN pour accès au tir 25m : Saison 2021/2022



La formation
Processus STN pour accès au tir 50m : Saison 2021/2022



La formation
BILAN stage initiation et Découverte : Saison 2021/2022

Stage de découverte : 

Stage d’initiation payante: 

Objectifs pour la saison 2022/2023

séances gratuites

Personnes formées 

Licences souscrites soit 41% de licences suite à ces séances 

séances payantes

Personnes initiées 

AUGMENTATION DES SÉANCES

ORGANISATION 1 FOIS/MOIS
Chaque mois, nous allons organiser 
une séance d’initiation payante et 
une séance de découverte

COMMUNICATION

AFFICHAGE RÉSEAUX SOCIAUX
Développement de la communication 
autour de ces séances de découverte 
et d’initiation 

ORGANISATION

STRUCTURER L’ORGANISATION
Mise en place d’une organisation 
structurée pour être de plus en plus 
efficace sur ces séances afin de 
satisfaire le public.

BÉNÉVOLAT

DISPONIBILITÉ DU COMITÉ
Pour mener à bien ce projet, 6 
personnes sont nécessaires, ceux qui 
souhaitent nous aider sont les 
bienvenues.



La formation
Bilan des formations Ecole de Tir : Saison 2021/2022

inscrits avec une moyenne de présents par séance

Quelques chiffres

séances les mardis soirs de 17h30 à 19h00

Validation de cible blanche

Validation de cible jaune

Nouvelle équipe d’encadrement pour la 
saison 2021/2022

VIGNON 
Baptiste

TEYCHENE 
Lauraine 

THIEBAUT 
Christelle

NUNES
Jerome

GOND
Eliane



La formation
Ecole de Tir : Saison 2022/2023

: Reprise le Mardi 20/09/2022 de 18h à 19h30

Accès à TOUS les tireurs mineurs.

Volonté du Comité de former correctement nos futurs tireurs (notre relève).

comporte DEUX facettes :

1 – Connaissances, SECURITE, passage de niveaux cibles couleur, loisir.

2 – Accès à la Compétition.



Travaux & Investissements
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TRAVAUX 25m Cibles électroniques :
Installation de support et pièges à balles sur le pas de tir 50m

Fourniture et pose : 13 000 €

Travaux & Investissements



Travaux & Investissements
TRAVAUX 25m Cibles électroniques :
Fabrication de séparateurs de postes idem aux autres pas de tir 25m
Fourniture : 600 €
Main d’œuvre bénévoles : 25H



Travaux & Investissements
TRAVAUX D’ENTRETIEN 25m BLEU et GRIS :
Réfection et protection des poutres structurelles des abris de cibles
Fourniture et pose : 3 360€
Main d’œuvre bénévoles : 10H



Bilan 2021-2022

➢ Création de supports de cibles électroniques 25m pour Précision et Vitesse

➢ Travaux d’entretien sur les pas de tir 25m BLEU et GRIS

Pour un montant total de 16 960 €

Travaux & Investissements



INVESTISSEMENTS 50m à venir :
Réfection d’un pare-balles et création de supports de cibles électroniques 50m

Estimation réfection pare-balles
Fourniture : 1 950 €
Main d’œuvre bénévoles : 10H

Estimation support cibles électro
Fourniture et pose : 4 000 €

Travaux & Investissements



BILAN FINANCIER
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Bilan financier

1. DEPENSES : Compte d’exploitation au 31 juillet 2022 & Budget 2023

2. RECETTES : Compte d’exploitation au 31 juillet 2021 & Budget 2023

3. Consolidation des comptes et fonds disponibles

4. Approbation des comptes

5. Enjeux financiers 2023



Bilan financier
1- DEPENSES BILAN FINANCIER saison 2021 / 2022 et BUDGET 2023

En quelques 
chiffres,

2020 2021 2022 2023

Budget 99710 75777 76180 89100

Résultats 104050 80061 84958

Années de référence avant 
COVID (320 membres)

ANNEE COVID = Baisse du 
nombre de membres

Reprise progressive des 
activités suite COVID

Budget conservateur en 
dépenses, plus d'adhésion 
que budgété

Mise en place des points 
de contingentement des 
Championnats de France
2545 euros, remboursé 1032,5

Budget dépenses Armes en 
hausse : achat pour 
renouvellement du parc et 
dépenses réparation

Mise en place point de 
qualif régionaux

Lien vers fichier excel



Bilan financier

2 – RECETTES  : BILAN FINANCIER au 31 Juillet 2022 et Budget 2023

Lien vers fichier excel

En quelques 
chiffres,

2020 2021 2022 2023

Budget 95697 82700 69250 100750

Résultats 106250 78516 79197

Années de référence avant 
COVID (320 membres)

ANNEE COVID, Baisse du 
nombre de membres

Reprise progressive des 
activités suite COVID

Budget base 330 membres

Résultats > budget grâce 
aux manifestations

Manque à gagner COVID
Pas ou peu de reprise des 
activités manifestations

Reprise des activités 
manifestations

Manque à gagner sur 
subventions



Bilan financier 3. Consolidation des comptes et de la caisse

2019 2020 2021 2022 2023
Balance 

dépenses recettes
-4013,35 -1545,26 -5760,63 11650

Fonds Disponibles 32284,18 28270,83 26725,57 20964,94 32614,94

2 années succesives de pertes suite au COVID
Pertes d'un exercice de 
subvention par la ville de Nancy 
(fonctionnement + charges)

Nombre d'adhérents en 
hausse

Hausse des tarifs d'adhésions, 
compensée par inflation

Reprise des 
manifestations



• Sondage des comptes réalisés par Jean Werbicki, vérificateur aux comptes bénévole, le lundi
31 octobre 2022 en présence de Bertrand Anxionnat, Christelle Thiebault et de Jérôme 
Barrier, à la Société de Tir de Nancy

• Approbation et renouvellement des vérificateurs aux comptes

• Questions ?

• La consultation des comptes est possible par demande écrite justifiée auprès de Hervé 
Himber Président, afin de fixer un rendez vous avec les trésoriers

Bilan financier

5. Approbation des comptes



Consolidation des comptes futurs Enjeux

Des subventions de la ville de Nancy qui diminuent
- Pertes d’un exercice de subvention en 2021/2022

Trouver des nouveaux financements :

- Recherche de nouvelles subventions : 6500 € obtenu avec ANS

- Reprise du club affaires

- Organisation de manifestations facturées (5000 à 6000 €/an)

Des installations datant de 1954, et qui subissent une usure 
accélérée. Tous les stands ont été rénovés mais nous faisons
face à des gros problèmes sur la structure et l’électricité

Prévoir dans le budget des allocations financières lourdes pour rénover et solliciter la 
ville

- 10 000 à 20 000 € / an

Une politique sportive qui assoit la notoriété du club, qui se 
développe avec de plus en plus de résultats, et une école de 
tir en plein essor

Un cout de la compétition qui augmente et qui nous oblige à trouver des solutions :

- Contingentement financier des régionaux par la mise en place de barème de points 
de points qualification

- Remboursement dégressif de la participation aux France en fonction des résultats. 
(ne concerne que les adultes)

- Soutenir la compétition via nos opérations « marketing » : séances d’initiation 
payantes, promotion du club. 

NOUS SOMMES TOUS AMBASSADEURS DE LA STN

Bilan financier

6. Consolidation des comptes futurs & enjeux



Consolidation des comptes futurs Enjeux

L’inflation en cours entrainera des nouvelles hausses d’adhésion Augmentation de l’adhésion de 165 à 180 euros en 2022 pour 
provisionner les fonds pour améliorer le club (matériel, 

équipements, …)

Soit 10% de hausse, aujourd’hui neutralisé par l’inflation

POUR RAPPEL, LE VRAI COUT DE L’ADHESION

Quand vous payez 180 euros :

80 euros repartent directement à la FFTIR, soit 24000 euros

100 euros pour le club, soit pour 300 membres, un apport dans le 
budget de 30000 euros

Nous devons viser un budget de 100000 euros pour assurer la 
pérennité du club :

24000 euros pour la FFTIR
30000 euros d’adhésion

16000 euros de subvention

Nous devons donc générer 20000 euros de rentrées financières
Toutes les idées sont les bienvenus, votre aide

Et n’hésitez pas à rejoindre le comité

Bilan financier

6. Consolidation des comptes futurs & enjeux





Compte rendu sportif

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022

Saison 2021/2022



École de tir :

Départementaux (Neuves Maison)

o Equipe carabine => Alric, Erwan, Ronan, 3ème

Régionaux (Volmerange)

o Equipe carabine => Ismael, Erwan, Ronan, 8ème

Compte rendu sportif
Championnat de France des clubs



Adultes :

Départementaux (Briey)

o Equipe carabine => Maxime, François, Théodore, Adrien, J-Marc 2ème  
o Equipe pistolet=> Lauraine, Thomas, Jérôme N, Pierre, Milo 1er

Régionaux (Volmerange)

o Equipe carabine=> Maxime, François, Théodore, Victoria, J-Marc 2ème
o Equipe pistolet=> Lauraine, Thomas, Jérôme N, Pierre, David 1er (3eme année consécutive)

France (Longuenesse)

o Carabine adulte=>  15ème de D2
o Pistolet école de tir=> Vice champion de France !!!=> direction la D1 pour la saison 2022/2023

Compte rendu sportif
Championnat de France des clubs



EN IMAGES….



Disposition saison 2021 - 2022 :

départemental / régional : Avance des engagements par le club et remboursement du tireur après les championnats s’il n’a pas atteint le 
niveau de point minimum (uniquement pour les adultes à partir de S1 et D1)

Championnat de France :

Les frais d’inscriptions : on divise le montant total de l'inscription du tireur par le nombre de disciplines tirées. A l'issue du tir, on regarde le 
positionnement du tireur dans le classement individuel (on ne tient pas compte du classement par équipes).

=> le tireur est dans le 1er tiers du classement on prend le frais d'inscription à 100%, le tireur est dans le 2eme tiers on prend le frais 
d'inscription à 50% et le tireur est dans le 3eme tiers on ne prend rien en charge . On regarde cela discipline par discipline.

Pour les frais liés au déplacement : Rappel des barèmes => 25€ par nuit, 11€ par repas. Frais km si seul dans une voiture 0.1€/km, si plusieurs 
0.15€/km

Si le tireur est dans le 1er tiers du classement dans l'une de ses disciplines alors on applique le barème à 100%, si le tireur est dans le 2eme tiers 
du classement dans l'une de ses disciplines alors on applique le barème à 50% et si le tireur est dans le 3eme tiers du classement dans l'une de 
ses disciplines alors on applique le barème à 25%

Si le tireur n'était pas qualifié mais qu'il demande à valider son inscription pour un éventuel repêchage, on ne prend aucun frais en charge

Compte rendu sportif
Budget compétition



FRANCE 10M Adulte Besançon :

18 tirs engagés, 1 équipe mixte pistolet, 
1 équipe Vice-championne de France Standard S1 (Pierre, Thomas et David)

FRANCE 10M Ecole de tir Montluçon :

1ère participation pour 3 tireurs : Alana 42eme/107 – Sacha 61eme/92 – Achile 59eme/92

FRANCE Armes Anciennes Chinon : 2 tireurs pour 6 tirs

FRANCE TAR CNTS : 3 tireurs pour 7 tirs

FRANCE 25/50M Volmerange :

22 tirs engagés 
1 équipe Vice-championne 60 BC Junior (Adrien, Théodore et François)
1 équipe Vice-championne Pistolet 25 m (Pierre, Thomas et David)
5eme place pistolet libre (David)
1 équipe Vice-championne Standard 25 m (Pierre, Thomas et David) 
6eme place en VO avec un accès à la Finale (Thomas)

Compte rendu sportif Plus en détails



EN IMAGES….



o DEPARTEMENTAUX 10 M
29 et 30 octobre Laxou/Toul

o CHALLENGE ST NANCY
16, 17 et 18 décembre

o REGIONAUX 10M
3 et 4 décembre

o DEPARTEMENTAUX Club Ecole de Tir
18 Décembre Saint Nicolas de Port

o DEPARTEMENTAUX Club Adulte
8 janvier Briey

o REGIONAUX Club EDT / Adulte
28 et 29 janvier Volmerange

Compte rendu sportif
A VENIR



QUESTIONS DIVERSES
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LE COMITE de la STN
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LE COMITE de la STN



Faisons une pause, 
parlons maintenant d’une
personne extraordinaire, 

…



Extraordinaire ? Des faits

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investiture
président à 
l’unanimité 
sans passer 
par la case 

vice 
président

Et Bim

Allez pour 
bien 

démarrer
Un 

championnat 
de France à 

Nancy

Et si on 
refaisait le 
stands 25m 
pour que les 
tireurs loisirs 

puissent 
utiliser leurs 

joujous

Comme c’est 
super les 
travaux,

On n’a qu’à 
refaire le 
50m tout 

bien 

Réélection à 
l’unanimité

Après d’apres
négociations 
avec la 1ère

dame, un soir 
à Karlsruhe

Et 
reBim

COVID, c’est 
quoi ça

Pas grave on 
rénove les 

pas de tir 25 
m et le stand 

10 m

Fin de 
mandat 

Tranquilou, il 
a même 

tenter de 
nous faire 
croire que 

c’était la fin 
en 2021

Fin de règne 
en beauté, 

création d’un 
stand 

électronique 
25/50m



C’est d’ailleurs à 
Karlsruhe que c’est 
négocié le 2nd mandat 
de président

Le président qui 
démarre son 
mandat sous le 
signe de la 
confiance en 
signant un chèque 
en blanc pour 
l’organisation des 
clubs

Il aime les travaux
En 8 ans, tous les stands on 
été refaits

Bleu : 30000 €
Vert : 15000 €
10 m : 8000 €

50 m : 15000 €
Nouveau portique électronique : 35000

Notre Hervé, en fait c’est le président qui..

Le président qui a 
réinstauré les relations 
avec Karlsruhe

Alors pour bien 
faire,on lui en a fait 
faire plein pour le 
championnat de 
France des clubs 
2016…

Le président qui 
n’aimait pas les 
discours en public et 
mettre des cravates

Le président qui avait 
décidé de soigner ses 
tireurs

Le président qui met en 
place une politique de 
renouvellement du parc 
d’armes : 30000 € en 8 ans

Et met en place des alarmes 
et prône la sécurité



Il a réconcilié le loisir et la 
compétition
Il a fait sauter les clivages
Le président qui a réuni 
les 2 mondes en 
Harmonie

Il a veillé à 
maintenir des 
relations saines 
dans son comité, 
avec les tireurs et 
en externe

Il a dirigé le club avec 
humilité et respect 
Un homme bon, honnête, 
engagé, franc, 
une vraie belle personne

Notre Hervé, et surtout il a….

Il a soutenu la compétition
Pendant son mandat, le club a de 
nouveau obtenu des podiums et 
des titres en championnat de 
France !!!!

Il a du gérer des nombreuses 
crises (on vous passe les 
détails) avec la mairie
Toujours avec Tact

Il a rétabli le capital 
sympathie du club

Il a fait confiance à 
son équipe



Il a un don pour 
nous faire des 
barbecue
Il a fait des tontons 
flingueurs un 
événement 
incontournable de 
la fin de saison

Il nous a laissé faire le 
Golden Eye challenge !

Mais il a aimé en fait

NB de l’auteur : la préparation de des 
remerciements m’a permis de constater que 
Hervé adore lever des pouces



Et enfin le plus important, est ce que vous 
savez que ….

C’est le lanceur de haches le 
plus habile de toute la planète

Dans la catégorie des grands 
héros tels Robin des Bois, Lucky 
Luke, …



MEMBRES à ré-élire

Alfano Sébastien

Barrier Jérôme

Clément Nicolas

Hamant Eric

Himber Hervé

Malgras Jean Marc

Valentin Pierre

NOUVEAU MEMBRE

HELIN Alexandre

LE COMITE de la STN Election – Ré-élection comité

MEMBRES SORTANT

Alips Laurent

Malaisé Laurent

Vignon Baptiste



Election du nouveau président
(sur proposition du comité élu)

A main levée ?

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022



Remerciement Hervé

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022



Bonne soirée à tous

ASSEMBLEE GENERALE STN 2021/2022


