
Compte-rendu de l’assemblée générale du 21 janvier 2017 
salle Michel Amand, Buxerolles 

 
Présents : AUDRU Jérémie, AUDRU Robert, BELLIN Aloïs, BODIN Jean-Pierre, BOUCHET Jean-Paul, CARASSO 
Louis, CHARAUDEAU Alexis, CHARAUDEAU Fabrice, CIECIERSKI Alain, CORMIER Romain, DANIEL Claire, 
DEMARCONNAY Jean-Louis, GERMAIN Yannick, HENAULT Vincent, JOLIVET Angélique, MARCHAND 
Mickaël, MENICOT Dominique,  MORON Yann,  OLIVET Gaël, PAPIN Julie, PREVOST Richard, RENOUX Cindy, 
ROUSSEAU Gérard, ROUSSEAU Jean-Yves 
 
Absents excusés : GONTIER Mélanie, MOULUN Laurence, TANGUY Gaëlle, BEAUVARLET Gilles, CARASSO 
Marc, TIXIER Florent, BRUN Christian et Nathalie, CIESA Bruno et Micheline, PATRAULT Alain, WATTEBLED 
Frédéric 
 
 
1° Introduction 
L’assemblée générale a débuté à 16h20. Mickaël en a présenté le déroulement. Le procès-verbal de 
l’assemblée générale de l’année passée a été voté. Celui-ci a été approuvé à l‘unanimité. Ensuite, Mickaël a 
lu son rapport moral.  
Dans celui-ci, il rappela l’importance et la reconnaissance du travail de chacun dans la vie de la compagnie. 
Il précisa que nous augmentions notre nombre de licenciés cette année : 64 licenciés (52 l’année dernière). 
Il précisa également que 5 archers s’étaient présentés aux « France » sur les 5 disciplines (salle, 3D, 
campagne, fédéral, beursault). Cela montre que nous sommes l’un des seuls clubs pluridisciplinaires de la 
région avec une telle représentativité. Nos résultats sportifs sont significatifs. 
 
 
2° Les bilans 
Bilans sportifs : 
Nous avons observé les tableaux préparés par Marc. Nos archers ont participé à 323 compétitions. Il y a eu 209 
podiums, dont 97 victoires. 
Classement des équipes : 
En DRE : en classique : 4ème place, en poulies : 4ème place. 
En DRA : en classique : 3ème 
Participants aux championnats de France : 1 en salle, 1 en Fédéral, 1 en Individuel et 1 équipe en campagne, 1 
individuel en tir 3D et 1 individuel en tir Beursault. 
 
 
Bilans financiers : 
Alain fit ensuite le bilan financier de l’année (excédent de +1317.08 €). L’association a sur son compte à ce 
jour 2170.16 € au total. Il présenta les résultats des différents concours et les principales dépenses de l’année. Ce 
bilan fut voté à l’unanimité. 
 

Les principales dépenses et recettes : 
Nous avons acheté des cibles mousses pour le parcours campagne à St Nicolas pour 1571.96 €. 
Nous avons également acheté des arcs de compétition/perfectionnement. 
Nous avons remboursé la dernière partie des tenues (791.59€) à Mickaël. Nous en avons vendues pour 
235€.  
 
Les différentes initiations que nous avons faites à l’Erea et à Isaac de l’Etoile nous rapportent 240 €. 
Dans les subventions accordées, nous avons eu 1 500€ du cnds et 1 175€ par les communes. 
 

 
 
 



 
 
Bilans de nos compétitions : 
Campagne : Il y eut beaucoup de participants (Bénéfice total de 590.77 €). Le parcours fut changé le 
samedi soir car il avait beaucoup plu. Les cibles placées initialement sur le bas du terrain étaient trop 
dangereuses. Ce fut positif de le faire sur deux jours. 
Fita fédéral : les participants étaient contents. Le soleil fut au rendez-vous au moment des récompenses ! 
Nous finissons ce concours avec un bénéfice de 448.72 €. Nous avons acheté 1 cible « mousse » pour 190€. 
Salle 2016 : un départ « 2 » qui a été presque vide, sinon le concours fut satisfaisant.  Le retour des arbitres 
fut très positif. Pour ces cinq départs, nous finissons avec un bénéfice record total de 751.55 €. 
 
 
Les actions menées en 2016 : 
Nos principales actions ont été menées à St Nicolas. Il y eut : 

 L’installation de la 40m et de la 60m et la préparation de la ciblerie campagne 

 Une 1ère journée porte-ouverte 

 L’installation de toutes les cibles campagne 

 Une 2ème porte-ouverte, qui s’est poursuivie par l’inauguration officielle de ce terrain et la remise 
de deux labels, le label citoyen et le label OR. Ce fut une très belle journée ! 

 
 
3° Les projets 2017 
Les projets financiers : 
Alain présenta le projet financier pour 2017. Il fut voté à l’unanimité.  
 

BILAN FINANCIER COMPTABLE PREVISIONNEL REDUIT 2017 

     

     60 ACHATS 7471 
 

70 Produits des activités 3622 

    
 

    

6010 Achats matières premières 1080 
 

7010 Recettes buvette 800 

    
 

    

6050 Achat matériel 6241 
 

7020 Recettes divers 1000 

    
 

    

6063 Fournitures pour les activités du club 0 
 

7061 Recettes évènements 1822 

    
   6064 Fournitures administratives 150 
   

   

74 Subventions 4500 

   

    

61 Services extérieurs 410 
 

7417 Ministère des sports 2900 

    
 

    
6130 Locations 20 

 
7442 Conseil Général 300 

    
 

    

6160 Primes d'assurances 390 
 

7443 Communes 1300 

     

     62 Autres services extérieurs 2441 
 

75 Autres 8000 

    
 

    

6211 Frais d'arbitrage 309 
 

7510 Mécénat 0 

    
 

    

6234 Récompenses - cadeaux 130 
 

7560 Cotisations - licences 8000 

    
   6237 Publications 30 
 

  
     

 

76 Produits financiers 0 

6251 Frais déplacements 1730 
 

    

    
 

7610 Produits fond placés 0 



6256 Frais de mission - représentation 0 
       
   6260 Frais postaux 25 
       
   6270 Frais bancaires 0 
       
   6280 Frais divers 217 
   

     

     65 Autres charges de gestion 5800 
       
   6581 licences 5200 
       
   6583 Frais de stages de formation 600 
   

     

     Total dépenses 16122 
 

Total recettes 16122 

Résultat 0 
    

 

 Il faudra surveiller la part de la nouvelle Ligue dans le coût des licences. 

 La recherche de sponsors, mécènes est toujours à encourager. Un dossier est prêt pour présenter 
notre compagnie. 

 
Les formations : 
Formations internes :  
Il y a eu une formation campagne (avec notamment ceux de Thouars). Peu d’archers du département 
étaient présents. Ce fut dommage. 
 
Formations fédérales : 
Gaël et Alain se forment au DEJEPS. 
 
Formation arbitrage : 
Victor et Fabrice se forment pour devenir arbitre. 
 
 
Les points d’attention : 
Le site du club : Jean-Louis et Gaëlle se préparent à le modifier, l’actualiser. Il faudrait encore et toujours 
des retours des différentes compétitions pour les mettre sur Facebook et le site. 
La nouvelle ligue : Nous sommes en période de fusion/transition. L’assemblée générale de ligue aura lieu 
le 12 février à Talence. Yann sera présent. 
Les labels : le label OR sera à renouveler en 2018. Le label citoyen est à renouveler cette année.  
Les équipes : constituer une équipe campagne pour les « France ». Voir ce qui serait possible de faire en 
3D ou en nature ! 
Les initiations découverte pour l’ASSHAV/sport adapté/Isaac : 
 14 janvier de 10h à 13h : ASSHAV : Robert et Gérard 
 18 janvier de 13h30, 15h30 : sport adapté : Robert, Gérard, Alain, Jean-Louis, Richard 
 15 mars : 14h à 16h : Alain, Gérard 
 23 février de 14h à 16h, pour le tennis : Alain et Gérard 
 5 avril : Alain, Gérard 
 Du 4 mai au 15 juin de 15h à 17h15, à Isaac : Alain, Claire 
 20/21 mai : lac de St Cyr : Gérard et ?? 
Les archers avec un peu d’expérience sont invités à venir soutenir les entraineurs lors de ces journées. 
 
 



 
 
Nos prochains concours : 
Un campagne : les 27 et 28 mai, à Croutelle 
Un salle : début décembre, à l’Ermitage 
 
Les dates des prochaines DRE/DREA sont données : 22/23 avril, 3/4 juin, 24/25 juin  (la finale). 
Nous rechercherons prochainement les archers intéressés pour constituer les équipes. 
 
4° le bureau : 
C’est une année élective, le bureau fut renouvelé dans sa totalité. 
Voici la composition du nouveau bureau : 

 
 
Merci à Mickaël pour ses 13 années de présidence. Merci également à Yannick qui reprend le flambeau. 
 
 
5° Questions diverses : 
Les frais de covoiturage pour les réunions d’arbitres ou les frais de déplacement pour les formations 
d’arbitres sont-ils pris en charge par le club ? 
 Cette question sera traitée lors de la 1ère réunion de bureau. 
 
Une tenue de club extérieure serait souhaitée.  
 Plusieurs pistes ont été évoquées. 
 
 
 
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 


