
 

Amis Archers, 

2015 vient de laisser place à 2016 … 

De 2015 nous retiendrons surtout l'obtention du Label d'Or pour les 2 saisons à venir.  

Nous avons construit ce label avec vous tous. Nos aménagements du terrain extérieur, nos 

manifestations ont été de francs succès,  grâce à la 50-taine de bénévoles qui se rends toujours disponible 

pour le club.  Merci à tous ! 

 

Bravo aux nombreux médaillés sur les championnats régionaux ou départementaux, et même sur les 

compétitions locales, sans oublier le titre de championne de France de Morgane SANCHEZ en tir en 

campagne 

Pour 201Pour 201Pour 201Pour 2016666, , , , je souhaiteje souhaiteje souhaiteje souhaite    que la bonne ambiance qui règne dans notre club, continue à se marier que la bonne ambiance qui règne dans notre club, continue à se marier que la bonne ambiance qui règne dans notre club, continue à se marier que la bonne ambiance qui règne dans notre club, continue à se marier 

parfaitement avec les bons résultats sportifs.parfaitement avec les bons résultats sportifs.parfaitement avec les bons résultats sportifs.parfaitement avec les bons résultats sportifs.    
    

PPPPour vous, Pour votre famille, que 201our vous, Pour votre famille, que 201our vous, Pour votre famille, que 201our vous, Pour votre famille, que 2016666    vous apporte Bonheur, Santé vous apporte Bonheur, Santé vous apporte Bonheur, Santé vous apporte Bonheur, Santé , réussite , réussite , réussite , réussite et surtout de belles et et surtout de belles et et surtout de belles et et surtout de belles et 
nombreuses flèches.nombreuses flèches.nombreuses flèches.nombreuses flèches.    

    

FFFFaitesaitesaitesaites----vous vous vous vous plaisirplaisirplaisirplaisir    et nul doute que le succès arriveraet nul doute que le succès arriveraet nul doute que le succès arriveraet nul doute que le succès arrivera    !!!!!!!!    
    

Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 2016666    
 

Frédéric BARRY 
Président Arc en Ciel Saint Priest 


