
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 27 avril 2016

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 52 licenciés répartis comme suit :

• 33 jeunes : 1 junior, 8 cadets, 6 minimes, 12 benjamins et 6 poussins ;

• 19 adultes : 7 compétiteurs, 1 adulte en FFSA et 1 adulte en licence découverte.

Nous avons une progression de 1 jeune par rapport à la saison passée.

Sur ces 52 licences, 32 sont des renouvellements et 20 des créations, nous avons 14 « femmes »
pour 38 « hommes »

Les concours du club     :

La saison 2015/2016 a commencé par notre traditionnel concours 2X18M qui s’est déroulé les 17 et
18 Octobre 2015 avec une participation de 111 archers, soit une augmentation de 14 tireurs par
rapport à 2014.

Le 27 mars 2016 nous avons organisé un concours loisir spécial jeunes, 40 archers, dont 9 du club,
ont disputé cette épreuve réservée aux jeunes n'ayant jamais été compétition officielle. Quatre clubs
étaient présents : Avranches, Condé-sur-Vire, Villedieu et St Hilaire.



Les compétiteurs     :

Nos archers (André, Antoine, Aurélien, Christian, Didier, Elodie, Jacky, Pascal, Pierric, Romain et
Sébastien)  ont  participé à 10 concours  sélectifs  organisés par  les différents  clubs Normands et
Bretons.

• Onze 1ère places, quatre 2nde places, sept 3ème places, soit 22 podiums.

Nos compétiteurs se sont également qualifiés pour les championnats individuels :

• de la Manche Jeunes « Arc Nu » à Villedieu : Elodie et Aurélien (Elodie termine 1ère  et devient
Championne de la Manche) ;

• de la Manche Adultes « Arc Nu »à Villedieu :  André,  Christian,  Pascal,  Pierric et  Romain
(Christian termine 3ème , Pierric 4 ème et Pascal 5ème) ;

• de la Manche Adultes à Coutances : Didier ;

• de Normandie Adultes à Gravenchon : Christian et Pierric ;

• de la Manche « Tir Nature » à Coutances : 2 Champions de la Manche : Elodie en « Cadette
Arc Nu », Didier en « Senior Arc Libre » et 2 Vice-champions : Mathys en « Benjamin Arc
Nu », Christian en « Vétéran Arc Nu ».

Pascal et Christian en adultes « arc nu » ont été sélectionné pour le Championnat Interdépartemental
de Normandie par équipe, l'équipe Manchoise remporte l'Or devant le Calvados et la Seine Maritime.

Lors du Championnat de la Manche par équipe de club, notre équipe adultes « arc nu » composée
d'André, Pascal, Pierric et Christian remporte l'Or pour la seconde année consécutive.

Cette année des jeunes ont participé à des « concours spécial jeunes », à St Lô, quatre archers avec
3 podium (1 or, 1 argent et 1 bronze) et à St Hilaire, neuf archers avec 4 podium (2 argent et 2
bronze).

La confirmation de certains archers en compétitions notamment chez les jeunes nous encouragent à
poursuivre dans cette voie. Comme pour la saison précédente les frais d'engagements aux concours
pour les jeunes sont pris en charge par le club, depuis cette année, pour les adultes, le club a payé
50% des montants des engagements. Pour les championnats le club prend les inscriptions à sa
charge.



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 29 jeunes se sont inscrits,  18 ont déjà profité de leur séance, 3 ne se sont jamais
présenté et il en reste 8 à passer (en 2 groupes de 4). Pour éviter les oublis, un SMS et/ou un mail
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 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     :

Comme décidé lors de l'AG précédente,  les passages de flèches se sont  fait  lors  des séances
d'entraînement. A ce jour 4 plumes noires, 2 plumes bleues, 5 flèches blanches, 7 flèches noires et 1
flèche bleue ont été obtenues.

Cette année encore le jour de la « journée club » il y aura un passage de flèche pour tous.

Les animations     :

En interne : Nous avons eu la galette des Rois et le 21 juin 2015 la journée Club.

En externe : Journée découverte à Chalandrey le 14 juin 2015 et à Vezins le 6 septembre 2015, le 
« forum des associations » à St Hilaire le 5 septembre 2015 ;

Journée « forum handisport » au marché Marly de St Hilaire le 26 avril 2016.



Formations     :

Christian a terminé sa formation d'Entraîneur, il a été reçu à son examen le 13 mars 2016.

Les 30 avril et 1er mai prochains, 3 jeunes (Augustin, Mathys et Thomas) se rendront au C.S.N. de
Houlgate à un rassemblement jeunes organisé par la Comité Régional 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 marquée 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 4 arcs « d’initiation » avec poignée aluminium, 2 gauchers et 2 droitiers ;

• Achat d'une housse de transport pour arc.

Assurance     :

Comme prévu nous avons changé d'assurance et sommes maintenant à la société SMACL 
Assurances.

Approbation du rapport moral   :

Oui : 17 Abstention : 1 Non : 0



BILAN FINANCIER     :

Approbation du bilan financier   :

Oui : 17 Abstention : 1 Non : 0

BILAN FINANCIER 2015/2016

Résultat
AG, Noel, galette, porte ouverte, etc. 14,95 197,34 -182,39
Assurance 0,00 213,72 -213,72
Autre 0,00 0,00 0,00
Concours St Hilaire (octobre et mars) 1359,12 755,91 603,21
Fournitures,frais bq et intérêts du livret 14,19 92,59 -78,40
Inscription concours/Formation entraineur 0,00 593,35 -593,35
Licences 3470,00 2444,75 1025,25
Location arcs 96,00 0,00 96,00
Achat de matériel et revente flèches 24,00 819,41 -795,41
Achats Polos/Tee-shirts et revente 445,00 678,00 -233,00
Subvention Saint Hilaire et OC2S (CEL) 1185,00 0,00 1185,00
Bénévolat 2704,00 2704,00 0,00

9312,26 8499,07 813,19

solde banque+caisse+livret au départ 4059,34
Résultat d' avril 2015 à mars 2016 813,19
solde banque+caisse+livret théorique 4872,53 (a)

solde réel banque+caisse+livret 4742,47 (b)

Rapprochement bancaire:
remise chq saint'h non encaissée -30,00
rem chq non encaissée -145,00
chq/prelt non débités 44,94

-130,06 (c)

Ecart 0,00 (a-b+c)

 Total 
Recettes

 Total 
Dépenses



BUDGET PREVISIONNEL     :

Approbation du budget prévisionnel   :

Oui : 17 Abstention : 1 Non : 0

PREVISIONNEL 2016/2017

Résultat
AG, galette des rois, portes-ouvertes 0 250 -250
Assurance 0 215 -215
Concours St Hilaire 4600 4000 600
Subvention mairie+ CEL 1100 0 1100

20 120 -100
Inscription concours /Formations 0 1000 -1000
Licences 3000 2010 990
Location arcs 96 0 96
Achat de matériel 600 -600
Achats Polos/Tee-shirts et revente 50 100 -50
Bénévolat 2392 2392 0

11258 10687 571

solde banque+caisse+livret AG 2016 4439,73
Résultat de mai 2016 à avril 2017 571,00
solde banque+caisse+livret théorique AG 2017 5010,73

 Total 
Recettes

 Total 
Dépenses

Fournitures,frais bq et intérêts du livret



MONTANT DES LICENCES 2016     :

Le prix des licences reste inchangé pour la saison à venir.

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

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

Approbation du montant des licences   :

Oui : 18 Abstention : 0 Non : 0

mailto:Cart@too


Adultes Avant le 01.01.1958 (SV) Super Vétéran

82 €Loisirs Entre le 01.01.1958 et le 31.12.1967 (V) Vétéran

pratique en club Entre le 01.01.1968 et le 31.12.1996

Adultes Avant le 01.01.1958 (SV) Super Vétéran

96 €pratique en Entre le 01.01.1958 et le 31.12.1967 (V) Vétéran

compétition Entre le 01.01.1968 et le 31.12.1996

Handisport Toutes Catégories Toutes Catégories 46 €

Entre le 01.01.1997 et le 31.12.1999 (J) Junior

67 €
Jeunes Entre le 01.01.2000 et le 31.12.2002 (C)Cadet

Entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004 (M) Minime

Entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006 (B) Benjamin

Poussins Après le 01.01.2007 (P) Poussin 45 €

Licence Toutes    catégories Toutes
40 €

Découverte  à partir du 1er Mars 2017 Catégories

.Assurance Individuelle Accident  Comprise

(S) Sénior

(S) Sénior



RECONDUCTION DU BUREAU     :

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

Les autres membres du bureau : Didier GAZENGEL – commission compétitions, Jacky FRANCHET
– commission matériel  technique, Anne DUNAUD – commission jeunes et féminines.

PREVISIONS D'ACTIVITES     :

Pour la fin de la saison 2015/2016     :

• 28 mai 2016, veille de la fête des mères le club organisera, dans le cadre de l'opération du tir
à l'arc au féminin initié par la FFTA, une porte ouverte à destination de la gente féminine. ;

• 5 juin 2016, démonstration de tir lors de la fête communale de Chalandrey ;

• 1 juillet 2016, dernier entraînement encadré pour les jeunes ;

• 3 juillet 2016, journée club avec passage de flèches le matin, « pique nique » le midi et jeux
divers l'après midi.

Pour la saison 2016/2017     :

• 3 septembre 2016, participation au forum des associations ;

• Le renouvellement des licences se fera dès le mardi 6 septembre 2016, à la salle Lecroisey de
18h00 à 20h00, il  faudra que l'ensemble des renouvellements soit effectué le vendredi 30
septembre 2016, après cette date les archers ne seront  plus couverts  par la FFTA et ne
pourront pas accéder au pas de tir ;

• 2 octobre 2016, porte ouverte dans le cadre de la « semaine féminine » en partenariat avec le
CD50 ;

• 11 novembre 2016, concours loisir « spécial jeunes » et « spécial adultes » 2X15M ;

• 4 et 5 février 2017, organisation du Championnat Départemental Adultes à la salle Marly.



QUESTIONS DIVERSES     :

Projets     :

• Ayant pour objectif d'offrir un encadrement et une formation de qualité aux adhérents, il a été
décidé de n'accepter les jeunes qu'à partir de 10 ans (cela ne s’appliquera qu'aux nouvelles
licences, l'équipe encadrante se réservant le choix de la décision finale en cas d’exception),
de même avec seulement trois adultes pour encadrer les jeunes le vendredi soir, le nombre de
places va être limité à six jeunes par adultes soit un maximum de 18, voir 20 sous certaines
conditions (autonomie du tireur entre autre...).  Si des adultes peuvent se rendre disponible
pour aider à l'encadrement, le quota pourra être revu à la hausse ;

• Pour les jeunes du CEL, nous ne les prendrons qu'à partir de 9 ans, ainsi ils auront 10 ans
lors d'une éventuelle prise de licence ;

• L'étude  d'un  maillot  en  coton  est  toujours  en  cours,  nous  cherchons  le  meilleur  rapport
qualité/prix, un maillot pourrait être offert à chaque prise ou renouvellement de licence ;

• Pour la saison prochaine, le renouvellement de licence s'accompagnera de l'achat d'un « kit
de base », obligatoire, composé d'une palette, d'une dragonne « 2 doigts » et d'un protège
bras, le prix en archerie est de 17 euros, le club le vendra à 11 euros en prenant 6 euros à sa
charge,  soit  2  euros  par  articles,  ceux  qui  le  souhaite  pourront  acquérir  un  carquois  « 2
tubes » ambidextre à 6 euros au lieu de 8 euros et il sera également proposé un lot de 4
flèches à 24 euros au lieu de 27 euros, la première année de pratique le club prêtera le «  kit
de base » ;

• Nous envisageons de nous mettre en relation avec les clubs du Sud Manche, en vue de
mettre en commun nos ressources pour l'organisation d’événements (journées d'échanges
inter-club, concours 3D, Fita/Fédéral...) ;

• Si  des  volontaires  le  souhaitent,  le  club  prend  en  charge  les  formations  d’entraîneur  et
d'arbitre, cependant, il faut aller au bout de la formation... ;

• Le remplacement des arcs obsolètes continuera à se faire de même que l'investissement dans
du matériel évolutif.



QUESTIONS DES MEMBRES     :

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 service lors des événements organisés par le club.

Le club remercie l'entreprise Guilloux pour le don de la caméra sportive qui permettra d'avoir un
support visuel lors des entraînements.

Interventions Officiels     :

Mme Seguin, adjointe aux sports à la ville de Saint Hilaire, rappelle les liens qui unissent la ville à
notre association et met en avant l'action des bénévoles dans la vie associative de la commune.

Fin de l'AG     : 

L'AG est cloturée à 19h40.

Pot de l'amitié.


