
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 29 avril 2015

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes ce soir.

L’Assemblée Générale est un moment privilégié qui permet de faire un point sur les actions réalisées
au cours de l’année et de se projeter dans un avenir proche.

Les effectifs     :

A ce jour le club compte 51 licenciés répartis comme suit :

• 32 jeunes : 2 juniors, 8 cadets – dont 4 compétiteurs, 8 minimes, 12 benjamins et 2 poussins ;

• 17 adultes dont 8 compétiteurs ;

• 2 adultes en FFSA.

Nous avons une progression de 4 archers adultes et de 1 jeune par rapport à la saison passée.

Sur ces 51 licences, 39 sont des renouvellements et 12 des créations, nous avons 11 « femmes »
pour 40 « hommes »

Les concours du club     :

La saison 2014/2015 a commencé par notre traditionnel concours 2X18M qui s’est déroulé les 18 et
19 Octobre 2014 avec une participation de 97 archers, soit un recul de 30 tireurs par rapport à 2013.

Le  8  mars  2015  nous  avons  organisé  le  Championnat  Départemental  par  équipes  de  club,  35
équipes (soit 124 archers), venues de 12 clubs Manchois, se sont affrontées.

L'équipe « Arc Nu » du club remporte sa catégorie et devient Championne de  la Manche.



Les compétiteurs     :

Nos archers (André, Antoine, Aurélien, Christian, Didier,  Evelyne,  Jacky,  Matthis,  Pascal,  Pierric,
Romain  et  Sébastien)  ont  participé  à  8  concours  sélectifs  organisés  par  les  différents  clubs
Normands et Bretons.

• Sept 1ère places

• Dix 2ème places

• Douze 3ème places

Soit 29 podiums

Nos compétiteurs se sont également qualifiés pour les championnats individuels :

• de la Manche Jeunes à St Lô : Antoine, Matthis et Romain (Antoine termine 3ème) ;

• de la  Manche Adultes  à Les Pieux :  André,  Christian,  Didier,  Pascal  et  Pierric  (Christian
termine 1er et devient Champion de la Manche) ;

• de Normandie Adultes à Carpiquet : Christian, Pascal et Pierric ;

• de France à Vittel : Christian.

La confirmation de certains archers en compétitions notamment chez les jeunes nous encouragent à
poursuivre dans cette voie. Je tiens à remercier notre assureur M.MONTACQ (MMA) qui en nous
attribuant une subvention nous a permis de payer les frais d'engagements aux concours pour les
jeunes qui font de la compétition.



Le C.E.L.     :

Cette saison encore, nous participons au Contrat Éducatif Local (C.E.L.) en partenariat avec l’OC2S.

Le C.E.L. permet aux scolaires de découvrir, pour une somme modique, des activités, soit sportives ,
soit culturelles et ceci sur plusieurs séances. Dans notre cas ce sont 4 séances. Chaque enfant ne
peut découvrir qu’une seule fois une activité tout au long de sa scolarité, ensuite si il est intéressé, il
doit prendre une licence.

Cette année 32 jeunes se sont inscrits, 21 ont déjà profité de leur séance, 1 seul ne s'est jamais
présenté et il en reste 10 à passer (en 2 groupes de 5). Pour éviter les oublis, un SMS de rappel est
envoyé aux parents avant le début d'un cycle.

Les tirs à thèmes     :

Cette saison, avons continué cette « tradition » avec les tirs d’Automne, de Carnaval, de Noël et de
Printemps. Il est rappelé que même si ces séances de tirs sont ludiques, les règles de sécurité sont
de rigueur.

Passages de flèches     :

A ce jour 3 tirs de progression ont eu lieu, 1 plume noire, 8 flèches blanches, 3 flèches noires, 1
flèche bleue, 1 flèche rouge et 1 flèche jaune ont été obtenues.

Il  apparaît  que  beaucoup  d'archers,  surtout  les  jeunes,  ne  peuvent  se  libérer  le  dimanche.
Dorénavant  les  passages  de  flèches  se  feront  lors  des  séances  d'entraînement.  C'est  l'équipe
encadrante qui estimera quels archers sont prêts à passer cette épreuve, pour cette année encore le
jour de la « journée club » il y aura un passage de flèche.

Les animations internes     :

Nous avons eu la galette des Rois et en juin nous aurons la journée Club.

Pour la saison à venir nous étudions la création d'un « challenge » interne ouvert aux non-
compétiteurs avec une remise des prix lors de la journée club.



Formations     :

Matthis a débuté sa formation d'Arbitre Jeune, cela se passait à Carentan le 4 avril 2015.

Christian a commencé la formation d'Entraîneur, au C.S.N. De Houlgate le 7 février 2015.

Les 17 et 18 mai prochains, 4 jeunes (Antoine, Aurélien, Matthis et Romain) se rendront au C.S.N. de
Houlgate  à  un  rassemblement  jeunes  organisé  par  la  Ligue  de  Normandie.  Christian  les
accompagnera.

Objectifs du club     :

Le club souhaite se faire connaître sur la région lors de portes ouvertes, démonstrations, affiches
dans  les  communes  environnantes.  Jusqu'à  présent  le  club  était  plutôt  orienté  « loisirs ».  C'est
toujours le cas même si cette saison a été marqué par un engagement renforcé dans la compétition
qu'il est prévu de perpétuer. Le tir loisir n'est pas abandonné, mais il sera plus en « phase » avec les
directives de la FFTA : du loisir « apprentissage » et non du loisir « dilettante ».

Investissement matériel     :

• Achat de 7 cibles BMC en mousse ;

• Achat  de  3  arcs  « compétition »  complet  avec  valise  et  viseur,  mis  à  la  disposition  des
compétiteurs (en location), ce matériel n'est pas stocké au club mais chez l'archer qui remet
un chèque de caution ;

• Achat d'un arc à poulies d'initiation évolutif et modulable (allonge et puissance) ;

• Remplacement des 90 flèches servant aux entraînements des jeunes.

Assurance     :

Pour la saison prochaine, au vu du devis qui a été demandé à la société SMACL Assurances, nous 
allons voir pour renégocier notre contrat avec MMA.

Approbation du rapport moral   :

Oui : 18 Abstention : 1 Non : 0



BILAN FINANCIER     :

Approbation du bilan financier   :

Oui : 18 Abstention : 1 Non : 0

BILAN FINANCIER 2014/2015

 Total Recettes  Total Dépenses Résultat
AG, galette des rois 0 186,4 -186,4
Assurance MMA 0 590 -590
Concours St Hilaire (octobre et mars) 5256,1 4199,12 1056,98
Don MMA 100 0 100
Fournitures,frais bq et intérêts du livret 17,96 44,35 -26,39
Inscription concours jeunes/Formation entraineur 0 483,97 -483,97
Licences 3282 2286,25 995,75
Location arcs 24 0 24
Achat de matériel et revente flèches 24 2392,7 -2368,7
Achats Polos/Tee-shirts et revente 90 282,7 -192,7
Bénévolat 1534 1534 0

10354,06 12025,49 -1671,43

solde banque+caisse+livret au départ 5730,77
Résultat de sept 2014 à avril 2015 -1671,43
solde banque+caisse+livret théorique au 06/04/14 4059,34 (a)

solde réel banque+caisse+livret au 06/04/14 4093,24 (b)

Rapprochement bancaire:
remise SPOT50 non encaissée -120,00
rem chq non encaissée -114,00
chq/prelt non débités 267,90

33,90 (c)

Ecart 0,00 (a-b+c)



BUDGET PREVISIONNEL     :

Approbation du budget prévisionnel   :

Oui : 18 Abstention : 1 Non : 0

PREVISIONNEL 2015/2016

Résultat
AG, galette des rois, portes-ouvertes 0 300 -300
Assurance 0 200 -200
Concours St Hilaire 5000 4000 1000
Subvention mairie+ CEL 960 0 960
Fournitures,frais bq et intérêts du livret 20 60 -40

0 850 -850
Licences 3000 2600 400
Location arcs 84 0 84
Achat de matériel 200 -200
Achats Polos/Tee-shirts et revente 50 100 -50
Bénévolat 2444 2444 0

11558 10754 804

solde banque+caisse+livret AG 2015 4059,34
Résultat de mai 2015 à avril 2016 804
solde banque+caisse+livret théorique AG 2016 4863,34

 Total 
Recettes

 Total 
Dépenses

Inscription concours jeunes/Formation entraineur, 
arbitre



MONTANT DES LICENCES 2016     :

Le prix des licences est resté le même depuis 2008. Depuis le 1er septembre 2014, la F.F.T.A. a
augmenté  la  cotisation  de  2  €uros  pour  créer  un  fond  de  dotation  servant  au  financement  de
l'organisation des grands événements Internationaux de Tir à l'arc, nous n'avions pas répercuté cette
hausse.  Cependant  à  compter  du  1er septembre  2015,  la  Ligue  de  Normandie  de  Tir  à  l'arc,
augmente la cotisation également de 2 €uros et le Comité Départemental de la Manche de 0,50
€uros. C'est donc au total une augmentation de 4,50 €uros.

Au 1er  septembre 2014, la part club comprise dans la licence s'élevait en moyenne à 18,5 €uros, à
partir  du  1er septembre  2015,  elle  sera  en  moyenne  de  19,5  €uros.  Il  faut  savoir,  qu'outre
l'augmentation des prélèvements des instances, le montant des subventions données au club risque
d'être revu à la baisse.

A noter lors de l'AG de la FFTA du 30 mars 2015, l'adoption de la motion modifiant la licence L «
Pratique en club » permettant aux licenciés la participation aux rencontres loisirs destinées à la
détente, la découverte et donc la promotion du tir à l’arc. 

Pour rappel, le club accepte différents modes de paiement : Spot50, Cart@too, Saint'H, Convention
d'aide aux loisirs avec OC2S, ANCV...

Des facilités de paiement peuvent également être étudiées au cas par cas.

Approbation du montant des licences   :

Oui : 19 Abstention : 0 Non : 0

mailto:Cart@too


TARIFS DES LICENCES  2015/2016

Types
Conditions : être né(e) Vous êtes Tarifs

de licences

Adultes Avant le 01.01.1957 (SV) Super Vétéran

49 €Encadrement Entre le 01.01.1957 et le 31.12.1966 (V) Vétéran

sans pratique Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1995 (S) Sénior

Adultes Avant le 01.01.1957 (SV) Super Vétéran

82 €Loisirs Entre le 01.01.1957 et le 31.12.1966 (V) Vétéran

pratique en club Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1995 (S) Sénior

Adultes Avant le 01.01.1957 (SV) Super Vétéran

96 €pratique en Entre le 01.01.1957 et le 31.12.1966 (V) Vétéran

compétition Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1995 (S) Sénior

Handisport Toutes Catégories Toutes Catégories 46 €

Entre le 01.01.1996 et le 31.12.1998 (J) Junior

67 €
Jeunes Entre le 01.01.1999 et le 31.12.2001 (C)Cadet

Entre le 01.01.2001 et le 31.12.2002 (M) Minime

Entre le 01.01.2004 et le 31.12.2005 (B) Benjamin

Poussins Après le 01.01.2006 (P) Poussin 45 €

Licence Toutes    catégories Toutes
40 €

Découverte  à partir du 1er Mars 2016 Catégories

.Assurance Individuelle Accident  Comprise



RECONDUCTION DU BUREAU     :

Pas de changement dans le Bureau exécutif : Christian – Président, Pascal – Secrétaire, Pierric –
Trésorier.

Pas de changement dans les autres membres du bureau : Didier – responsable des compétitions,
Evelyne – responsable  de la communication jeunes, Jacky – responsable technique.

PREVISIONS D'ACTIVITES     :

Pour la fin de la saison 2014/2015     :

• 10 mai 2015, porte ouverte à la salle Lecroisey de 10h00 à 17h00 ;

• 14 juin 2015, démonstration de tir lors de la fête communale de Chalandrey ;

• 21 juin 2015, journée club avec passage de flèches le matin, « pique nique » le midi et jeux
divers l'après midi ;

• 3 juillet 2015, fin des entraînements pour les jeunes ;

• Un inventaire sera fait au cours des vacances d'été.

Pour la saison 2015/2016     :

• Le renouvellement des licences se fera dès le mardi 1er septembre 2015, à la salle Lecroisey
de 18h00 à 19h00, il  faudra que l'ensemble des renouvellements soit effectué le mardi 29
septembre 2015, après cette date les archers ne seront  plus couverts  par la FFTA et ne
pourront pas accéder au pas de tir ;

• 5 septembre 2015, participation au forum des associations ;

• courant septembre, un dimanche porte ouverte ;

• 17 et 18 octobre 2015, concours du club 2X18M ;

• 27 mars 2016, concours spécial jeunes 2X15M.

Le calendrier définitif sera publié en septembre 2015, en début de saison.

Seront mentionnés les tirs à thèmes, les animations et les éventuelles formations internes, etc.



QUESTIONS DIVERSES     :

Règlement intérieur     :

Modifications en Italique :

Article 2     :

Le présent règlement est affiché dans le local réservé au archers au club, consultable sur le site et
un exemplaire sera reçu pour toute nouvelle inscription.

Article 3     :

Toute  demande  d’adhésion  devra  justifier  en  priorité  d’un  certificat  médical  de  moins  d'un  an
autorisant la pratique du tir à l’arc avec la mention « de non-contre-indication à la pratique en
compétition » sur le passeport pour les personnes voulant pratiquer la compétition. Aucune licence
ne sera délivrée sans la présentation du certificat médical de non contre-indication. De plus, chaque
archer devra fournir une fiche d’inscription,  remise par le club téléchargeable sur le site, dûment
remplie, complétée et signée (par le responsable légal pour les mineurs).

Article 5     :

La validation de la licence sera effective lorsque le règlement financier de celle-ci sera effectué et
que tous les articles 3 et 4 seront validés. L’archer recevra alors sa licence  à son domicile sous
quinze jours par courrier électronique sous une semaine.

Article 6     :

L’archer s’engage à suivre régulièrement les séances d’entraînements aux jours et heures fixés et à
respecter scrupuleusement les règles de sécurité (individuelles et collectives). Pour les jeunes, un
pointage sera effectué en début de séance, en cas d'absence non signalée un e-mail sera envoyé au
représentant légal.

Article 8     :

Pour le bon fonctionnement des séances, il est demandé aux archers d’être présents au moins cinq
minutes  avant  chaque entraînement. En cas de retard  non signalé,  non justifié  et/ou  répété,  si
l'archer arrive après les échauffements, il pourra se voir privé de tir pour la séance en cours.



Projets     :

• Lors de la prochaine réunion avec la mairie, nous allons négocier des créneaux 
supplémentaires  pour la pratique, le mardi de 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00, le vendredi 
de 17h15 à 19h15

• Un maillot en coton à un tarif raisonnable est à l'étude, nous attendons le devis.

Motif coté cœur     :

Motif au dos     :



Sweat-shirt

Le bureau vous présente le nouveau sweat-shirt à l’effigie du club .

Ce logo peut être mis sur tous type de support sauf les « polaires ».

Pour  la  cohérence  lors  de  compétitions,  il  faut  que  l'équipe  porte  la  même  couleur  de  tenue.
Cependant si des archers souhaitent avoir un maillot personnalisé de leur choix, c'est possible, en
effet il suffit de choisir son textile dans la gamme de Décathlon et de demander le logo.

Nous avons décidé que le club prendrai le prix du flocage à sa charge (à condition de passer par le
club pour une commande groupée) ce qui laisse l'achat du textile à la charge de l'archer.

Nota : La commande groupée s'entend uniquement pour un logo identique (taille, position et couleur )
pour toute une série (minimum 7 pièces) les articles pouvant être panachés. Pour une commande
individuelle c'est le tarif « atelier Décathlon » qui sera pris en compte.

Bien entendu cette proposition n’est en aucun cas une obligation. Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître.



Tee-shirt

DEVANT DOS

Le bureau vous présente le nouveau tee-shirt à l’effigie du club.

Tous les logos sont tissés directement dans le tissu et donc ne partirons pas au lavage.

Comme pour le précédent maillot, le fournisseur retenu est ELDERA qui est une marque française,
qui nous propose la taille de 6ans à XXXXL. Le délai de fabrication est de 4 semaines.

Le prix de ce tee-shirt est de 30€ (par lot de 20 unités). Nous avons décidé que le club prendrai un
tiers du prix à sa charge, ce qui fait le maillot à 20€ pour l'archer.

Bien entendu cette proposition n’est en aucun cas une obligation, mais fortement recommandée pour
les compétiteurs. Pour la cohérence lors de compétitions, il  faut que les archers du club porte la
même couleur de tenue.

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître.



QUESTIONS DES MEMBRES     :

André demande si  le club peux participer financièrement aux inscriptions aux concours pour les
compétiteurs  adultes.  Oui,  pour  la  saison  prochaine,  le  club  aidera  les  compétiteurs  lors  des
concours sélectifs à hauteur de 50% du montant de l'engagement. Pour les Championnats (CD50,
Ligue Normandie et France) le club continuera comme les années passées à prendre en totalité les
frais d'inscription.

Remerciements     :

Le club tient à remercier la mairie de St Hilaire pour la confiance qu'elle lui accorde en lui mettant à
disposition la salle Lecroisey et le terrain des Vallons.

Merci aux bénévoles qui rendent de grands service lors des événements organisés par le club.

Interventions Officiels     :

Madame Mikealle Seguin a pris la parole et a réaffirmé le soutien de la commune de Saint Hilaire 
envers le club.

Fin de l'AG     :

Pot de l'amitié.


