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Le directeur régional et déportementol
de la jeunesse, des sports et delovie
ossociotive
à
Monsieur le Président de l'ossociotion
<< COMPAGNIE D,ARCHERS DU TOUCH >>
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DEPARTEMENT PROTECTION DES USAGERS
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Secrétar iot Christi ne LA FFORGU E (O5.34.4t.7 3.7 7)

Monsieur le Président,

Suite à lo demonde gue vous ovez formulée ouprès de mes services. j'oi le ploisir de vous
foire connoîTre gue I'agrémenI <<SPORT>> du Ministère de la Santé, de lo Jeunesse eT des Sports, est
accordé sous le numéro :

31 As t487
6 octobre 2008
<<COMPA6NIE D,ARCHERS DU TOUCH >>
?2pue DEs CEVENNES
3LT7O ToURNEFEUILLE
Protigue du Tir à l'orc
F.F.T.A

Le:
à l'ossociotion :

5 iè9e:

Discipl ine :

Aff i l iot ion :

fl vous opportiendro, désormois, deveiller ovec soin ou respect des critères gui ont permis
cel agrément, gu'il s'ogisse d'une port, du respect des dispositions stqtutoires gorontissonl le
fonctionnement démocrotique, lo tronsporence de lo geslion, l'égal occès des hommes eI des femmes et
l'occès des jeunes oux instonces dirigeontes et, d'outre part,de celui des règles relotives à lo quolificotion
de vos encodronts, à l'hygiène et à lo sécurité,.

Vous voudrez bien, por oilleurs, me tenir inf ormé des chongements gui interviendroient
dons lo direction de l'ossociotion et, en outre, m'odresser chogue onnée le procès-verbol de votre ossemblée
qénérole. faisont po!"t des ropports moraux. f inonciers et d'gctivités.

Je vous prie de croire, Monsieur lePrésident, à l'ossuronce de mo considération distinguée.

Le Directeur Régionol et Déportementol
de lo Jeunesse et des Sports
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