COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24/10/2014.

Présence :

Sont présents : Morgane Anquez, Yoann Bensaïm (mineur), Candy Bonomelli-Hudry
(mineure), Pierre Buffière, Fabrice Ducroux, Jocelyne Fautrez, Laurent Fautrez,
Jean-Jacques Grosset Bourbange, Alexis Léonarduzzi (mineur), Carine Léonarduzzi ,
Christian Léonarduzzi, Marine Léonarduzzi (mineure), Hervé Marin Curtoud,
Ludovic Michel, Stéphanie Navilloux, Dominique Schaeffer, Jean-Claude Spicher,
Pascale Teypaz, Grégory Turbelin

.
Dominique Dépoilly (vice-présidente), Anne G, Corentin G, Yvan C, Sandra M, sont
excusés.
Représentés :

Dominique Dépoilly (pouvoir à Jean-Jacques), Yvan Couraleau (pouvoir à Grégory),
Yoann (par le père), Candy (par le père), Alexis (par le père), Marine (par le père).

Ouverture :

La séance est ouverte à : 19 h 50

__________________________________________________________________________________

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tout le monde et en
remerciant l’assemblée de sa présence. Il remercie les archers de leur implication
dans le club mais aussi les non adhérents qui œuvrent avec nous.

Point 1 :

PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2014 ET 2015.

L’Arc Club clusien a un nombre d’adhérents qui décroit légèrement mais avec une
certaine stabilité. Nous étions 53 pour la saison 2013-2014 et nous sommes 48 pour
la saison 2014-2015.
Le bureau est ici représenté par Jean Jacques [Président], Hervé [trésorier],
Dominique S. [Vice trésorière], Pascale [secrétaire adjointe], Jean Claude [membre
honoraire] et moi-même [secrétaire]. Nous n’oublions pas Dominique D. [Vice
présidente] qui n’a pas pu être parmi nous, malheureusement.
Comme vous le savez, le club dispose d’un site sur lequel vous y trouverez des
informations diverses comme les statuts, le règlement intérieur et sportif, les
invitations (rubrique qui bouge le plus), avec la page d’accueil sur laquelle il y a les
nouvelles suite aux événements auxquels participe le club. Si une nouvelle que vous
voudriez revoir n’est plus sur la page d’accueil, vous pouvez la retrouver dans
d’autres rubriques, elle n’est pas supprimée pour le moment tant que nous avons de
l’espace d’hébergement. Il y a aussi une rubrique Matériel à vendre que je vous
invite à visiter régulièrement et à faire vivre en passant votre annonce via mon
intervention. Vous êtes cependant invité à participer à la vie du site en faisant des
commentaires qui peuvent être postés, toujours en me les transmettant par mail.
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Le club développe ses disciplines de tir. L’activité principale reste le tir sur cible
anglaise, en salle et en extérieur mais elle se diversifie de plus en plus depuis 2-3 ans
mais surtout depuis la saison dernière. Nous avons participé à plusieurs concours 3D
ou Beursault. Un aménagement des cibles au terrain a été fait par Laurent pour les
entrainements de Beursault et nous en reparlerons dans quelques instants dans le
bilan sportif.
Comme vous pouvez vous en apercevoir sur le site, nous essayons aussi d’organiser
des barbecues ou des sorties plus ou moins loin qui permettent de nous réunir dans
un autre cadre que le tir à l’arc, bien que, et permettent aussi d’apprendre à mieux
nous connaître et forger la bonne entente qui règne à l’Arc Club Clusien. Bonne
entente, qui elle-même peut favoriser les résultats sportifs. Donc nous allons passer
au bilan sportif …

Point 2 :

BILAN SPORTIF.

En salle, 6 archers ont ramené une médaille du championnat départemental.
2 champions départementaux : Dom D en SVF et Laurent en VH, 2 vices champions
départementaux : Morgane en JF et Loïc en JH, 2 troisièmes places avec Pascale en
VF et Corentin en JH. Fabrice avait fini 4ème mais vraiment pas loin du podium …
Nous avons eu 2 qualifiés au championnat de ligue en salle à Saint Etienne.
En extérieur, nous avons eu 3 qualifiés pour le championnat de ligue Fédéral, 1
qualifié pour le championnat de France Fédéral, 6 participants au ligue Beursault, 1
qualifiée pour le France Beursault (avec un résultat très honorable) et 1 bon résultat
de l’équipe féminine à la DRE (70.m).
Une « nouvelle » équipe a été montée en DR. Ce choix a été dicté par une demande
que nous ressentions forte et pour permettre aux compétiteurs « débutants » de
découvrir ce que sont les concours par équipe, mais ce ne sont quasiment que des
compétiteurs confirmés qui y ont participé mis à part Loïc et Christian. C’est
vraiment dommage et du coup nous nous demandons s’il faut reconduire une équipe
en DR. Je vous rappelle pour info que c’est une équipe qui peut être mixte, ce qui
n’est pas le cas pour les niveaux supérieurs.
Bref, dimanche dernier, à Mâcon a eu lieu certainement le dernier concours
Beursault avant le printemps prochain. 3 archers y ont participé et 2 d’entre eux ont
d’ores et déjà fait leur qualification pour le championnat de France 2015. Bravo à
Laurent et Dominique D. Notre président a eu pour lot de consolation la plus haute
marche du podium en SH.
Des suggestions ou questions sur le bilan sportif ? Néant.

Page 2 sur 4

Point 3 :

BILAN MORAL.

Le club peut se vanter d’avoir des adhérents et accompagnants (parents ou conjoints)
qui s’entendent très bien et font preuve d’un bon investissement. Nous les en
remercions.
Un merci particulier quand même : tout d’abord à Laurent pour la mise en place des
cibles Beursault, l’aménagement du « placard » de la salle qui devient un vrai petit
atelier avec des supports d’arcs plus pratiques et tout cela sur son temps personnel,
ensuite aux entraineurs pour le suivi des « jeunes » archers et leur implication.
Le club a organisé 2 concours, 1 en salle et 1 en extérieur. Leur bilan est mitigé. Un
concours salle avec 146 participants, des bénévoles présents et volontaires, des
retours très positifs des compétiteurs sur l’organisation et l’ambiance, et une partie
financière aussi bien positive. Un concours extérieur avec environ 60 participants sur
plus de 200 possible et dont certains ont comptés double, une ambiance un peu triste
et une partie financière nulle (pas de bénéfice mais pas de perte non plus). Gros
bémol, il y a beaucoup trop de temps investi par obligation de l’organisation par
rapport au résultat.
Mais rappelons-nous des bons moments: les soirées barbecue organisées au terrain,
la sortie à Chagny qui se sont toujours déroulés dans une très bonne ambiance. Au
fait, on va où l’été prochain ?
En parlant de prochain et donc d’avenir, pour la saison 2014-2015, 1 personne se
propose pour passer le niveau d’entraineur 2 pour les compétiteurs, et 1 autre pour
une formation de coach qui lui donnera des compétences pour motiver les archers
surtout en équipe. Depuis décembre 2014, 3 entraineurs 1 sont au club pour
s’occuper des archers débutants
Nous améliorerons encore les cibles Beursault, déjà en habillant la cible des 90m
comme les autres et en modifiant le dos de celle de 30m.
Nathalie Leroy, B.E., interviendra certains mardis soirs, et aussi certains vendredis.
La salle sera fermée à partir du 11 avril sauf pour les enfants qui continueront à venir
le jeudi.
Des suggestions ou questions sur le bilan Moral avant de passer à un point qui
demandent un vote et au bilan financier ? Pascale intervient pour rappeler qu’il y
a un manque de féminine au niveau des équipes mais aussi en général.
Remerciement est fait aux acteurs du forum des associations et leurs visiteurs
adhérents qui sont restés de longs instants avec eux. Le président en profite
pour annoncer que l’année prochaine, suite à plusieurs demande de la mairie, le
club fera une animation à 5m au cours de cette journée et que de ce fait il
faudra du monde pour l’organisation.
Les membres du bureau demandent à Laurent de bien vouloir les rejoindre. Laurent
est tu d’accord ? _OUI_
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

__0__ / __21__
__0__ / __21__
__21_ / __21__

Page 3 sur 4

Point 4 :

BILAN FINANCIER.

La clôture des comptes est fixée au 30 septembre, date d’entre 2 saisons. La parole
est laissée au trésorier pour vous l’exposer. Les commissaires aux comptes de cette
année sont : Carinne Léonarduzzi et Fabrice Ducroux.
Des suggestions ou questions sur le bilan sportif ? Des explications sont données
sur la réflexion sur l’équipe de DR par rapport au coût que cela engendre et le
fait que ce n’est pas fait pour les compétiteurs « novices » en équipe.

Le bilan financier est soumis au vote.

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

___0___ / __21___
___0___ / __21___
___21__ / __21___

Depuis plus de 5 ans, alors que le prix des licences augmente annuellement, il n’y a
pas eu de changement sur les tarifs d’adhésion au club. Aussi, nous proposons au
vote pour la saison 2015-2016 une augmentation pondérée de 5€, ce qui passe la
licence jeune de 90 à 95€ et la licence adulte de 120 à 125€.

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

__0___ / __21___
__0___ / __21___
__21__ / __21___

Clôture de la séance à : 21 h 30.

Le président : J.J. Grosset-Bourbange
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Le secrétaire : G. Turbelin

