
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 19 avril 2017

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 43 licenciés répartis comme suit :

• 21 jeunes : 2 juniors, 7 cadets, 6 minimes, 5 benjamins et 1 poussin ;

• 22 adultes : 13 seniors, 3 vétérans et 6 super-vétérans, parmi ces adultes il y en a 1 en FFSA
et 2 en licence découverte.

Nous avons une progression de 3 adultes mais un déficit  de 12 jeunes par rapport  à la saison
passée.

Sur ces 43 licences, 24 sont des renouvellements et 19 des créations, nous avons 12 « femmes »
pour 31 « hommes »

Les concours du club     :

Le 11 novembre 2016 nous avons organisé un concours loisir spécial jeunes et adultes, le premier
du genre dans la Manche. 30 archers, dont 11 du club, ont disputé cette épreuve réservée aux
archers n'ayant jamais été en compétition officielle. Six clubs étaient présents : Avranches, Carentan,
Condé-sur-Vire, Donville, St Lô et St Hilaire.

Nous  n'avons  pas  fait  notre  traditionnel  2X18M,  car  nous  avons  organisé  le  Championnat
Départemental  Adultes 2017,  les 4 et  5 février  2017.  98 archers des 15 clubs sur les 16 de la
Manche y ont participé.
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Les compétiteurs     :

La saison dernière, après notre AG 2016, en Tir 3D, Elodie est Championne de Normandie et de la
Manche  en  « Cadette  Femme Arc  Nu »  tout  comme  Mathys  en  « Benjamin  Homme Arc  Nu »,
Christian est Vice-Champion de Normandie et Champion de la Manche. En « Beursault » Didier est
3ème du Championnat Départemental.

Pour cette saison et à ce jour, nos archers (André, Andréa, Augustin, Benjamin, Christian, Didier,
Elodie,  Jacky,  Mathys,  Pascal  et  Pierric)  ont  participé  à  8  concours  sélectifs  organisés  par  les
différents clubs Normands et Bretons.

• Douze 1ère places, onze 2nde places, cinq 3ème places, soit 28 podiums.

Nos compétiteurs se sont également qualifiés pour les championnats individuels :

• de la Manche Jeunes « Arc Nu » à Les Pieux : Andréa, Augustin, Élodie et Mathys (Élodie et
Augustin terminent 3ème) ;

• de la Manche Adultes « Arc Nu » à Les Pieux : André, Christian, Pascal et Pierric (Christian
termine 1er , Pierric 2 ème et ils sont Champion et Vice-Champion de la Manche ;

• de la Manche Adultes à St Hilaire : Didier ;

• de Normandie Jeunes à Montivilliers : Andréa, Augustin, Elodie et Mathys (Elodie est Vice
Championne de Normandie, Andréa et Augustin sont 3ème) ;

• de Normandie Adultes à Pont-Audemer :  Christian et  Pascal  (Christian est  Champion de
Normandie) ;

• de France Adultes à Vittel : Christian et Pierric (Christian termine 3ème en « Scratch Homme
Arc Nu »)

• de la Manche « Tir Nature » à St Lô : 2 Champions de la Manche : Élodie en « Cadette Arc
Nu », Christian en « Vétéran Arc Nu » et 2 Vice-Champions : Andréa en « Cadette Arc Nu »,
Augustin en « Minimes Arc Nu », Mathys terminant 3ème en « Minimes Arc Nu ».

Élodie,  Christian  et  Pierric  en  « arc  nu »  ont  été  sélectionnés  pour  le  Championnat
Interdépartemental de Normandie par équipe, à Flers, l'équipe Manchoise remporte l'Or devant le
Calvados et l'Orne pour la 2nde année consécutive.

Lors  du  Championnat  de  la  Manche  par  équipe  de  club,  à  Carentan,  notre  équipe  « Arc  Nu »
composée d’Élodie, Pascal, Pierric et Christian remporte l'Or pour la 3ème année consécutive.
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Cette année des jeunes et adultes ont participé à des « concours Loisirs », à Agon-Coutainville, 4
jeunes avec 2 podiums et à St Hilaire, 7 jeunes avec 2 podium et 4 adultes avec 3 podiums .

La confirmation de certains archers en compétitions notamment chez les jeunes nous encourage à
poursuivre dans cette voie. Comme pour la saison précédente les frais d'engagement aux concours
pour les jeunes sont pris en charge par le club, 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.

Cette année 23 jeunes se sont inscrits, 21 ont profité de leur séance, 2 ne se sont jamais présentés.
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, nous avons continué cette « tradition ». Il est rappelé que même si ces séances de tirs
sont ludiques, les règles de sécurité sont de rigueur.

Passages de flèches     :

Les passages de flèches se font lors des séances d'entraînement. Depuis l'AG 2016, nous avons eu
6 blanches, 4 noires, 2 bleues, 1 rouge et 2 bronze. A ce jour, pour la saison 2017 9 blanches, 11
noires et 1 bleue ont été obtenues.

Cette année encore lors de la « journée club » il y aura un passage de flèche pour tous.
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Les animations     :

Nous avons eu la galette des Rois et le 3 juillet 2016 la journée Club. Les 28 mai 2016 et 9 avril 
2017, nous avons organisé des journées « Portes Ouvertes Spéciale Femmes » ;

Journée découverte à Chalandrey le 5 juin 2016, le « forum des associations » à St Hilaire le 3 
septembre 2016.

Formations     :

Christian a entamé une formation d'Arbitre Fédéral, il passe l'examen « tronc commun » le 22 avril
2017.

Les 20 et 21 mai prochains, 4 jeunes (Andréa, Augustin, Élodie et Mathys ) 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     :

Cette année le club a reçu deux Labels de la FFTA.

Le 1er est  le  label  « Club Citoyen  du Sport »  pour  son investissement  auprès de 3 publics :  les
femmes, les personnes en situation de handicap et les jeunes en milieu rural.

Le 2nd est le « Label Bronze » qui récompense les efforts faits pour la structuration du club selon les
directives de la FFTA.

Autrement  le  club souhaite  continuer  à  se  faire  connaître  sur  la  région  lors  de  portes ouvertes,
démonstrations, affiches dans les communes environnantes.Les articles dans les journaux locaux
mentionnant les bons résultats en compétition participent à la renommée du club et de la commune.

Investissement matériel     :

Achat de 2 arcs « compétition » gauchers ;

Approbation du rapport moral   :

Pour : 18 Abstention : 1 Contre : 0
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BILAN FINANCIER     :

Approbation du bilan financier   :

Pour : 18 Abstention : 1 Contre : 0
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DEPENSES RECETTES
Rubrique Prévisionnel Réalisé Rubrique Prévisionnel Réalisé

Fournitures, frais, intérêts Bq 120,00 € 148,11 € Fournitures, frais, intérêts Bq 19,00 € 12,00 €
Concours St Hilaire 775,08 € Concours St Hilaire
Inscription Concours/Formations Inscription Concours/Formations 0,00 € 226,00 €
Licences Licences
Achat de matériel 600,00 € Revente de matériel 20,00 € 487,50 €
Achat Textile 100,00 € 748,00 € Revente Textile 50,00 € 140,00 €
Bénévolat Bénévolat
Autres 0,00 € 0,00 € Autres 10,00 € 15,00 €
Assurance 215,00 € 159,49 € Subventions Diverses
AG, Noël, Galette, etc. 250,00 € 88,10 € Location arcs 96,00 € 88,00 €

Excédent exercice 2016/2017 0,00 € Déficit exercice 2016/2017

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

Différence prévisionnel/réalisé 436,54 €

Solde compte courant
Solde livret bleu
Solde livret ordinaire 1,77 €
Solde caisse 164,82 €

TOTAL DISPONIBLE

4 000,00 € 4 100,00 € 1 259,13 €
1 000,00 € 1 028,60 €
2 010,00 € 2 397,50 € 3 000,00 € 2 978,00 €

1 969,66 €

2 392,00 € 3 809,00 € 2 392,00 € 3 809,00 €

1 000,00 € 1 077,00 €

1 031,91 €

10 687,00 € 11 123,54 € 10 687,00 € 11 123,54 €

2 031,44 €
1 612,59 €

3 810,62 €



BUDGET PREVISIONNEL     :

Approbation du budget prévisionnel   :

Pour : 18 Abstention : 1 Contre : 0
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DEPENSES RECETTES
Rubrique Montant Rubrique Montant

Fournitures, frais, intérêts Bq 150,00 € Fournitures, frais, intérêts Bq 24,00 €
Concours St Hilaire 630,00 € Concours St Hilaire
Inscription Concours/Formations 930,00 € Inscription Concours/Formations 250,00 €
Licences Licences
Achat et revente de matériel Achat et revente de matériel 156,00 €
Achat Textile 150,00 € Revente Textile 150,00 €
Bénévolat Bénévolat
Assurance 170,00 € Subventions Diverses
AG, Noël, Galette, etc. 150,00 € Location arcs 110,00 €

Excédent exercice 2017/2018 0,00 € Déficit exercice 2017/2018 0,00 €

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

1 200,00 €

2 400,00 € 3 000,00 €
1 310,00 €

4 979,00 € 4 979,00 €
1 000,00 €

10 869,00 € 10 869,00 €



MONTANT DES LICENCES 2017     :

Le prix des licences reste inchangé pour la saison 2017/2018 à venir.

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

Pour la rentrée 2018 la  Cart@too (Basse Normandie) va fusionner avec la Carte Région (Haute
Normandie) nous n'avons pas plus d'infos pour le moment ;

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

Approbation du montant des licences   :

Pour : 19 Abstention : 0 Contre : 0
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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 2016/2017     :

• 2 juillet 2017, concours FITA/Fédéral organisé par le club ;

• 7 juillet 2017, dernier entraînement encadré pour les jeunes ;

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

• 27 août 2017, journée découverte lors de la braderie de Lapenty.

Pour la saison 2017/2018     :

• 2 septembre 2017, participation au forum des associations ;

• 3 septembre 2017, séance découverte au lac de Vezin ;

• Le renouvellement des licences se fera dès le mardi 5 septembre 2017, à la salle Lecroisey de
18h00 à 20h00, la date limite pour le  renouvellement est fixée au vendredi 29 septembre
2017 ;

• 17 septembre 2017, participation à la fête communale de Chalandrey ;

• 28 et 29 octobre 2017, concours sélectif 2x18m à la salle Marly ;

• 3 décembre 2017 ou 10 décembre 2017 (date à définir lors de la réunion des présidents du 20
avril 2017), concours loisir découverte« spécial jeunes et adultes » 2X15M.
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QUESTIONS DIVERSES     :

Projets     :

• 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 ;

• Nous étudions la possibilité de faire un « parcours découverte » aux alentours de St Hilaire.

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.

Interventions Officiels     :

Mme Nelly BODIN, Adjointe aux sports déléguée, commune de Virey et Mr Gilbert BADIOU, maire de
St Hilaire, rappellent les liens qui unissent la ville à notre association et mettent en avant l'action et le
dévouement des bénévoles dans la vie associative de la commune ;

M.  Sylvère  GARNIER,  Vice-président  du  CD50 TAA,  souligne le  dynamisme du club  et  de  ses
membres dans les actions en faveur de notre sport (résultats sportifs, participations à différentes
rencontres...)

Fin de l'AG     : 

L'AG est clôturée à 19H40.

Pot de l'amitié.
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