
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 18 janvier 2019

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 34 licenciés répartis comme suit :

• 11 jeunes : 4 cadets, 1 minime, 4 benjamins et 2 poussins ;

• 23 adultes : 5 seniors1, 12 seniors2 et 6 seniors3, parmi ces adultes il y en a 2 en FFSA.

Nous avons une croissance de 4 personnes par rapport à la saison passée, moins 1 jeune et plus 5
adultes.

Sur ces 34 licences, 21 sont des renouvellements et 13 des créations, nous avons 10 « femmes »
pour 24 « hommes », soit un rapport de 29% pour 71%, la FFTA souhaite 30% de « femmes ».

Les concours du club     :

Le 10 mai 2018,  nous avons organisé à St  Martin de Landelles, un FITA/Fédéral,  le FITA était
support pour le Championnat Départemental. 30 tireurs ont fait le Fédéral et 48 le FITA.

Les 27 & 28 octobre 2018, à l'occasion des 30 ans du club, nous avons organisé deux concours à la
salle Marly : un 4X18M le samedi et un 2X25M + 2X18M le dimanche. Une centaine d'archers venus
des clubs de la Manche et des départements limitrophes y ont participé.

Le 6 janvier 2019 nous avons organisé un concours loisir spécial jeunes et adultes. 22 archers, dont
6 du club, ont disputé cette épreuve réservée aux archers n'ayant jamais été en compétition officielle.
Cing clubs étaient présents : Avranches, Condé-sur-Vire, Donville, St Hilaire et Villedieu les Poëles.

Un grand merci à tous les bénévoles qui étaient présent pour donner un coup de main...
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Les compétiteurs     :

La saison dernière, après notre AG 2018, 

Julie est Vice-championne de Normandie « Cadet Dame Arc Nu » Tir en Salle, 

Élodie est Vice-Championne de la Manche en « Cadet Dame Arc Nu » en Tir 3D et en Tir Nature, 

Romane  en  « Cadet  Dame  Arc  Nu »  est  Championne  de  Normandie  Tir  Nature,  3ème  au
Championnat de Normandie Tir en Salle, 3ème au Championnat de la Manche Tir Nature et Tir en
Salle,

Mathys en « Minime Arc Nu » est 3ème au Championnat de Normandie Tir Nature et Champion de la
Manche Tir 3D,

Anne en « Vétéran Dame Arc Nu » est Championne de Normandie Tir Nature, Championne de la 
Manche Tir Nature et Tir 3D et Vice-championne de la Manche « Scratch Dame Arc Nu » Tir en 
Salle,

Christian est 16ème au Championnat de France « Scratch Homme Arc Nu » en Salle,Champion de
la Manche « Vétéran Arc Nu » Tir 3D et 3ème au Championnat de la Manche « Vétéran Arc Nu » Tir
Nature

Didier est Champion de la Manche « Senior Tir Libre » Tir 3D et Champion de la Manche « Senior
Homme Arc à Poulies » Tir Fédéral

Pierric en « Scratch Homme Arc Nu » prend la 5ème place au Championnat de France de Tir en 
Salle et il est Vice-champion de la Manche de Tir en Salle et Vice-champion de la Manche « Senior 
Arc Nu » Tir 3D

Elodie, Christian et Pierric sont Champions de Normandie par Équipe Interdépartementale en « Arc 
Nu »

Elodie, Pascal, Christian et Pierric sont Vice-champions de la Manche par Équipe de Club en « Arc
Nu »

Anne et Christian terminent à la 2nde place du Trophée National des Mixtes,
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Pour cette saison et à ce jour, nos archers (André, Anne, Cédric, Christian, Dominique, Didier, Guy,
Jacky,  Julie,  Manon,  Mathys,  Pascal  et  Romane)  ont  participé  à  19 concours  en salle  sélectifs
organisés par les différents clubs Normands et Bretons.

• Trente quatre 1ère places,

• Vingt 2nde places,

• Huit 3ème places,

• soit 62 podiums

Cette année 4 jeunes et 3 adultes ont participé à notre « concours Loisirs », 2 jeunes et 2 adultes
montent sur le podium : Mahé, Hugo et Tina en Or, Kévin en Argent .

Le  club  a  payé  50% des  montants  des  engagements.  Pour  les  championnats  et  les  concours
organisés par le club, les inscriptions sont prises en charge.

Le 27 janvier 2019 aura lieu le Trophée des Mixtes en salle, nous aurons quatre équipes : Romane et
Mathys, Anne et Christian en « Arc Nu », Manon et Guy en « Arc Classique », Tina et Kévin en
« Débutants 1ère Année ».

Le CD 50 en salle  aura lieu les 2 et  3  février  2019 à Villedieu  les  Poëles  avec Anne,  Cédric,
Christian, Dominique, Didier, Guy, Mathys, Pascal et Romane.

Le CR Normandie Jeunes aura lieu à Flers (61) le 10 février 2019 avec Mathys et Romane, pour les
adultes se sera les 16 et 17 février 2019 à Cherbourg avec Anne, Cédric, Christian, Dominique, Guy,
Manon et Pascal.

Romane, actuellement 1ère au classement provisoire France est pré-inscrite pour le Championnat
que aura lieu les 23 et 24 février 2019 à Mouilleron le Captif (85), Christian et Dominique sont pré-
inscrits pour le Championnat de France les 2 et 3 mars 2019 à Vittel (88).
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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
seulement 10 jeunes se sont inscrits. Pour éviter les oublis, un SMS et/ou un mail de rappel est
envoyé aux parents avant le début d'un cycle.

Passages de flèches     :

Les passages de flèches se font lors des séances d'entraînement. Depuis l'AG 2018 et à ce jour,
nous avons eu 1 blanche, 4 noires, 5 bleues, 5 rouges et 2 jaunes. Cette année encore lors de la
« journée club » il y aura un passage de flèche pour tous. A noter que ces passages de flèches se
sont fait avec les nouvelles règles (6x6 flèches).

Les animations     :

Le 8 juillet 2018, nous avons eu la journée Club.

Nous avons également été faire un « Journée Découverte » à Chalandrey en juin 2018.

Comme tous les ans nous avons participé au « forum des associations » à St Hilaire en septembre 
2018.

Formations     :

Le dimanche 4 novembre 2018, nous avons fait une journée passage de flèches, réglages d'arc et
entretien du matériel.

Le samedi 8 décembre 2018, une journée de formation compétiteur était organisée au club sous le
responsabilité du CD50 avec la présence d'un formateur du Comité Régional.
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Objectifs du club     :

Le club maintien son « Label Bronze » qui récompense les efforts faits pour la structuration du club
selon les directives de la FFTA, nous souhaitons continuer à faire connaître le club 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.

Investissements     :

Cette année nous avons acheté un métier à corde, un étau de table pour les réglages des arcs, 100
bandes de stramit  pour refaire le mur de tir  de la salle et  8 arcs Rolan Snake pour les CEL et
initiations.

Entraînements :

Cette année nous avons ouvert le créneau du mardi de 18h à 20h (initialement réservé aux CEL, aux
FFSA de Pontmain et aux adultes débutants 1ère année) et celui du vendredi de 17h15 à 19h15 
(initialement réservé à tous les jeunes et aux adultes débutants 1ère année) aux jeunes compétiteurs
et aux adultes. Cette disposition n'est pas définitive, elle peut être modulée en fonction des effectifs.

Les créneaux du lundi de 18 h à 22h et du jeudi de 20h à 22h ainsi que du dimanche de 10h à 12h 
sont ouverts à tous, débutants et confirmés.

Approbation du rapport moral   :

Pour : 13 Abstention : 1 Contre : 0
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BILAN FINANCIER     :

Approbation du bilan financier   :

Pour : 13 Abstention : 1 Contre : 0
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BILAN FINANCIER 2018/2019

DEPENSES RECETTES
Rubrique Montant Rubrique Montant

Achats de matériel 2419,10 Vente matériel 159,00
Achats textile 204,00 Vente textile 255,00
Affiliation 20,00 Intérêts bancaire 12,09
Assurance 158,82 Location arcs 50,00
Club 199,49 95,80
Dépenses concours 1739,42 Recettes concours 2972,00
Formations 130,00 OC2S (CEL) 265,00
Inscriptions calendrier 92,00 Subvention communale  2018 700,00
Inscriptions concours 697,50 Remboursements divers 26,77
Licences (FFTA) 1792,60 Licences (Club) 2824,18
Bénévolat 8125,00 Bénévolat

Excédent exercice 2018/2019 Déficit exercice 2018/2019 93,09 €

TOTAL DEPENSES Prévisionnel Réalisé TOTAL RECETTES Prévisionnel Réalisé

Différence prévisionnel/réalisé

Solde compte courant
Solde livret bleu
Solde caisse 56,70 €

Don Chalandrey

8 125,00 €

10 020,00 € 15 577,93 € 10 020,00 € 15 577,93 €

5 557,93 €

1 631,11 €
1 624,68 €

TOTAL DISPONIBLE AU : 01/01/2019 3 312,49 €



BUDGET PREVISIONNEL     :

Approbation du budget prévisionnel   :

Pour : 13 Abstention : 1 Contre : 0
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PREVISIONNEL 2019/2020

DEPENSES RECETTES
Rubrique Montant Rubrique Montant

Achats de matériel 800,00 Vente matériel 150,00
Achats textile 400,00 Vente textile 250,00
Affiliation 20,00 Intérêts bancaire 15,00
Assurance 200,00 Location arcs 75,00
Club 600,00 Subvention communale  2019 750,00
Dépenses concours 1000,00 Recettes concours 1500,00
Formations 200,00 OC2S (CEL) 250,00
Inscriptions calendrier 70,00
Inscriptions concours 750,00
Licences (FFTA) 1850,00 Licences (Club)
Bénévolat 6968,00 Bénévolat

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

2 900,00 €
6 968,00 €

12 858,00 € 12 858,00 €



MONTANT DES LICENCES 2019/2020     :

Pour la saison à venir, les instances augmentant leurs tarifs nous devons répercuter ces hausses sur
le prix des licences. La part revenant au club est en moyenne de 22€.

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

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

Approbation du montant des licences   :

Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0
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TARIFS DES LICENCES  2019/2020

Types
Adhérent(e) né(e) Vous êtes Age en 2019 Tarifs

de licences

Adultes Avant le 01.01.1961 (S3) Senior 3 60 ans et plus

45 €Encadrement Entre le 01.01.1961 et le 31.12.1980 (S2) Senior 2 40 à 59 ans

sans pratique Entre le 01.01.1981 et le 31.12.1999 (S1) Senior 1 21 à 39 ans

Adultes Avant le 01.01.1961 (S3) Senior 3 60 ans et plus

85 €Loisirs Entre le 01.01.1961 et le 31.12.1980 (S2) Senior 2 40 à 59 ans

pratique en club Entre le 01.01.1981 et le 31.12.1999 (S1) Senior 1 21 à 39 ans

Adultes Avant le 01.01.1961 (S3) Senior 3 60 ans et plus

100 €pratique en Entre le 01.01.1961 et le 31.12.1980 (S2) Senior 2 40 à 59 ans

compétition Entre le 01.01.1981 et le 31.12.1999 (S1) Senior 1 21 à 39 ans

Handisport Toutes Catégories Toutes Catégories 50 €

Entre le 01.01.2000 et le 31.12.2002 (J) Junior 18 à 20 ans

70 €
Jeunes Entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005 (C) Cadet 15 à 17 ans

Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2007 (M) Minime 13 à 14 ans

Entre le 01.01.2008 et le 31.12.2009 (B) Benjamin 11 à 12 ans

Poussins Après le 01.01.2010 (P) Poussin 10 ans et moins 50 €

Licence Toutes    catégories Toutes
50 €

Découverte  à partir du 1er Mars Catégories

FFSU/UNSS Toutes Catégories Toutes Catégories 50 €

.Assurance Individuelle Accident  Comprise



RECONDUCTION DU BUREAU     :

Le bureau exécutif se compose ainsi :

Christian DUNAUD – Président, 

Pascal CHAPEL – Trésorier,

Pierric POULAIN – Secrétaire.

Les autres membres du bureau sont : 

Didier GAZENGEL – commission compétitions, 

Jacky FRANCHET – commission matériel, 

Anne DUNAUD – commission jeunes et féminines.

Approbation du  bureau   :

Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0
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PREVISIONS D'ACTIVITES     :

Pour la fin de la saison 2018/2019     :

• 9 juin 2019, Concours de Tir en Campagne organisé par le club, support des Championnats
de Normandie et de la Manche, organisé au parc de St Symphorien ;

• En juin 2019, journée club avec passage de flèches le matin, « pique nique » le midi et jeux
divers l'après midi ;

• 5 juillet 2019, dernier entraînement encadré pour les jeunes.

Pour le début de saison 2019/2020     :

• 8 septembre 2019, participation au forum des associations ;

• Le renouvellement des licences se fera dès le mardi 3 septembre 2019, à la salle Lecroisey de
18h00 à 20h00, la date limite pour le  renouvellement est fixée au vendredi 27 septembre
2019 ;

• 26 et 27 octobre 2019, concours sélectif à la salle Marly (4x18m) ;

• en décembre 2019 ou janvier 2020, concours loisir découverte« spécial jeunes et adultes »
2X15M.
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QUESTIONS DIVERSES     :

Projets     :

• 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 d'une partie du « stramit » qui constitue le mur de tir de la salle Lecroisey (le
mur de gauche) devrait se faire lors des vacances de février 2019 ;

• Un nouveau maillot (polo) devrait être proposé sous peu pour les compétiteurs qui font du
parcours, mais il sera également possible de l'acheter pour ceux qui le souhaitent (15€) Pour
rappel nous avons également des « flocages » à notre blason de disponibles (5,5€).

Proposition de mini stage     :

Un cours sur la posture du corps, l’énergie, la concentration, etc…par le biais d’une activité de Qi 
Gong et d’art martial interne nous est proposé, pour 12 personnes minimum. Si cela intéresse des 
archers du club...Nour proposerons également ce stage aux clubs environnants.

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, le terrain des Vallons et la salle Marly pour nos concours officiels. Tous
les retours des archers, sur cette salle, sont positifs.

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

Interventions Officiels     :

Mme Mikaelle SEGUIN, adjointe aux sports de la ville, rappelle les liens qui unissent la ville à notre
association et met en avant l'action et le dévouement des bénévoles dans la vie associative de la
commune. Elle souligne le dynamisme du club et félicite ses membres pour leurs bons résultats
sportifs.

M. Hervé DEBROISE, représentant le CD50, de Tir à l'Arc, félicite le club pour son engagement au
niveau départemental.

Fin de l'AG, pot de l'amitié     : 

L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de l'assemblée générale ordinaire est déclarée à : 19h45

11/11


