Lucien, Gilbert et Bruno mis à l'honneur par la fédération

http://audouard.myds.me/aecsp/spip.php?article527

Lucien, Gilbert et Bruno mis à
l'honneur par la fédération
- Archives - La vie du club - Actualités -

Date de mise en ligne : dimanche 8 mars 2015

Copyright © Arc En CielSaint Priest - Tous droits réservés

Copyright © Arc En CielSaint Priest

Page 1/3

Lucien, Gilbert et Bruno mis à l'honneur par la fédération

Ce weekend se tenait l'assemblée générale du Comité Rhône Alpes de tir à l'Arc à Bourgoin-Jallieu (38).

A cette occasion la présidente de la ligue de tir à l'arc, Mme Evelyne Glaize a honoré plusieurs bénévoles au nom de
la Fédération Française de Tir à l Arc.

Ainsi parmi les récipiendaires on pouvais compter 3 San Priots , membre du bureau d'Arc en Ciel :
Lucien CHATELIN et Gilbert GAZAY se sont vu décerner la médaille de BRONZE de la fédération dans la
catégorie Dirigeant.
Bruno MORAS la médaille de BRONZE de la fédération dans la catégorie Arbitre.

( de gauche a droite Lucien CHATELIN / Gilbert GAZAY / Bruno MORAS )

Ces médailles permettent de reconnaitre l'investissement de nos bénévoles dans un domaine associatif qui
s'étouffe d'années en années. Le bénévole est une espèce en voit de disparation ,lui apporter un peu de
reconnaissance n'est que juste récompense pour les heures et les heures qu'il passe au service des autres.

Je vous redonne ci-après la carrière de nos 3 bénévoles honorés ce jour :

CHATELIN Lucien

- Médaille de Bronze Dirigeant

Licencié depuis 1996 - Membre du Bureau depuis 1998 Lucien est responsable matériel, il est présent à tous les
cours pour accueillir les archers et gérer le matériel
Jusqu'en 2012, il accompagnait systématiquement les jeunes en compétitions afin de leur apporter assistance
matériel en cas de besoin
Depuis 2010 il est élu au comité départemental du Rhône en tant que Resp matériel
La vie entière de Lucien est dévouée au tir à l'arc

GAZAY Gilbert - Médaille de Bronze Dirigeant

Licencié depuis 1994 membre fondateur du club en 1994, Gilbert a été secrétaire jusqu'en 2015
Gilbert est la mémoire administrative du club, il assisté les 3 présidents successifs à ce poste avec une grande
rigueur
Il est un des piliers de toutes les organisations de manifestations d'ampleur nationales et ou régionales, qui ont eu
lieu à St PRIEST ( WinWin Cup 2004 , chpt ligue salle 2012, Championnat de France avec Lyon 8 )
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Il est le créateur de l'actuel logo du Comité Régional de Tir à l Arc, puisqu' en 2003, c'est son projet qui a été choisi
parmi plusieurs candidats

MORAS Bruno - Médaille de Bronze Arbitre

Licencié depuis 1992 après 3 ans à la MJC, il fait partie des membres fondateurs du club en 1995.
Bruno est Arbitre fédéral toutes options depuis 1996 et Arbitre Formateur
Depuis 2000, c'est un vice-président de confiance qui sait faire partager ses connaissances techniques à tous les
membres du club
Elu au comité départemental du Rhône, il est un formateur très actif auprès du Resp Arbitre Départemental
Précédemment Président de Commission Régional des Arbitres du Lyonnais il est depuis la fusion des ligues
Lyonnais et Dauphiné Savoie, Président de Commission Régional des Arbitres Adjoint du Rhone-Alpes
Bruno est reconnu au-delà du tir à l'arc puisqu'il a reçu :
en 2004 la médaille de bronze de jeunesse et sport
en 2005 le trophée espoir décerné par l'Association Française du Corps Arbitral Multisports
et en 2012 les lauriers d'or du CDOS 69 dans la Catégorie bénévoles
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