COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 21/10/2016.

Présents :

Représentés :

Morgan Bondon, Philippe Cham, Dominique Dépoilly, Lionel Desrousseaux, Fabrice
Ducroux, Laurent Fautrez, Dominique Francoz, Jean-Jacques Grosset Bourbange,
Maximilien Lejeune, Carine Léonarduzzi, Christian Léonarduzzi, Stéphane
Malassagne, Hervé Marin Curtoud, Céline Martinet, Fanny Perrin, Audrey ReyLiogier, André Saint Martin, Dominique Schaeffer, Jean-Claude Spicher, Pascale
Teypaz, Grégory Turbelin. (21)
Yoann Bensaïm, Luca Bérodier, Angélique Bondon, Patrick Cabot, Alexis
Léonarduzzi, Marine Léonarduzzi, Ethan Pegeot, Baptiste Raguin, Robert Maëlyse,
Mathieu Turbelin. (10)

Présents non-votants : Jimmy Crossin, Michel Gesnick, Jérôme Malassagne, M. Alain Périllat
(Délégué au Sport). (4)
Excusés :

M. Loic Hervé (Sénateur Maire), M. Jean-Louis Mivel (Maire de Cluses), M. Mas
Jean-Philippe (Adjoint au Sports), Mme Nathalie Leroy (Brevet d’État de tir à l’arc).

Ouverture :
La séance est ouverte à 19h43, ce vendredi 21 octobre 2016.
__________________________________________________________________________________
Point 1 :

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT.
Bonsoir à toutes et à tous, nous allons débuter l’assemblée générale de l’Arc Club
Clusien 2016.
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je remercie les
personnalités et tous les adhérents ici présents, d’avoir répondu favorablement à
notre invitation. Je voudrais vous rappeler l’importance d’une AG. C’est lors de
l’AG, que nous sommes tous réunis, et que les décisions majeures se prennent. C’est
aussi le moment de faire le bilan de la saison écoulée et de prévoir les objectifs pour
celle à venir. Les idées de chacun, mises en commun, contribuent à faire évoluer le
club. Et en cette année olympique, nous vous demanderons de bien vouloir
renouveler le mandat des membres du bureau pour les 4 années à venir.

Point 2 :

PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2015 ET 2016.
Le bureau est représenté par Jean Jacques [Président], Dominique D. [Viceprésidente], Hervé [trésorier], Dominique S. [Trésorière adjointe], Grégory
[secrétaire], Pascale [secrétaire adjointe], Jean Claude [membre honoraire] et Laurent
[Responsable matériel].
Comme depuis de nombreuses années, l’activité principale du club est le tir sur cible
anglaise en salle au préau de l’Ecole des Ewues 1 sur un mur de tir jusqu’à 25
mètres, et en extérieur au terrain de La Maladière, où nous disposons de deux cibles
de 30, 50 et 70 mètres. Depuis 3 saisons maintenant, un aménagement des cibles a
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été fait pour développer le tir Beursault et des résultats ont suivi. L’arrivée de
nouveaux archers pratiquants d’autres disciplines, avec d’autres armes – l’arc à
poulies-, sera, nous l’espérons, un moteur pour développer d’autres tir et représenter
le club à plus grande échelle encore.
Le club dispose d’un site « Arc Club Clusien » sur lequel vous y trouverez des
informations diverses comme les invitations, les calendriers et d’autres. Sur la page
d’accueil, il y a les nouvelles qui font suite aux événements auxquels à participer le
club. Cette page ne comportera désormais plus que des nouvelles proposées et écrites
par les participants (ou accompagnants) à ces événements. Grégory ne prendra plus
le temps d’écrire ces news. Vous pouvez aussi faire partager vos photos. Nous avons
déjà essayé de mettre en place ce fonctionnement mais il n’y a pas eu beaucoup de
volontaire. Pourtant, les statistiques montrent que beaucoup de monde vient visiter le
site. Il faudra que chacun y mette du sien pour que cette page d’accueil et le site
vivent.
Si vous souhaitez voir les nouvelles plus anciennes, vous pouvez les trouver dans
d’autres rubriques. Il y a aussi une rubrique « Matériel à vendre » que vous êtes
invités à visiter. Si vous avez vous-même du matériel à vendre, c’est le moyen d’en
faire profiter en priorité les personnes du club. Fiche de vente à faire sous word avec
des photos et transférée par mail à Gregory.
Nous participons à des évènements, à notre initiative ou à la demande d’autres
organismes comme la mairie. Mais cela n’est possible que grâce aux bénévoles. Cela
participe à forger une bonne entente. Bonne entente, qui elle-même peut favoriser les
résultats sportifs… Malheureusement, ce sont encore trop souvent les mêmes
personnes qui s’y collent encore. Le message sur le renouveau de l’année dernière a
été entendu par certains donc merci à eux.
Il y a eu des loups cette saison dans l’encadrement des archers en salle.
Si vous désirez vous investir plus au sein du club, merci de vous manifester.

Point 3 :

BILAN SPORTIF.
L’objectif et la ligne directrice du club est de former les archers à la compétition avec
un maximum d’entre eux, sélectionnés aux différentes compétitions, mais surtout sur
les podiums.
Nous ne mettons pas le loisir de côté et ne forçons personne à entrer en compétitions,
mais nous insisterons un peu quand même, quand nous estimerons le moment venu
pour vous d’accéder à la compétition.
La représentation du club se fait :
- par ses archers en compétitions par notre comportement et aussi par notre tenue. Au
vu de la dernière commande de t-shirt où Grégory a dû se « battre » avec le
fournisseur qui s’est un moqué de lui, il avoue que ne plus être très enclin à continuer
avec celui-ci malgré un très bon rapport qualité-prix. Il a déjà commencé à explorer
d’autres pistes. Toutefois, une personne sérieuse pour l’aider ou prendre en charge ce
chantier est la bienvenue. Cela prend du temps, surtout au téléphone. Si une personne
veux se proposer, elle de venir me voir à la fin de l’AG pour qu’on en parle.
- pour le tout public, dans les journaux locaux. Le but est de faire un résumé
exhaustif après chaque compétition et de le transmettre aux journalistes. Ensuite il
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faut veiller à la corrélation de ce qui est écrit dans les journaux, et si possible exiger
une version pdf afin de pourvoir la mettre sur le site. Là aussi, il serait souhaitable
d’avoir une personne attitrée pour cette relation publique et autant que possible, une
ou un compétiteur qui participe activement aux concours. Il n’est pas nécessaire de le
faire à chaque fois mais surtout après les « grandes compétitions », nos concours ou
nos actions.
Cette représentation permet de garder un historique du club pour les générations
futures. Certains élèves, s’en inspirent aussi pour des devoirs de rédaction ou de
présentation orale … donc, tant que possible, continuons à les aider.
Voici les résultats sportifs pour la saison 2015 – 2016 :
En salle, 9 archers étaient sélectionnés pour participer au championnat
départemental salle à Annecy (5 de moins que la saison précédente). Cette saison, 3
archers sont montés sur le podium. Soit 5 de moins que la saison précédente.
Angélique Bondon (SFCO) 1ère, Dominique Schaeffer (VFCL) 2ème et Fabrice
Ducroux (VHCL) 2ème.
Au Championnat de Ligue salle à Annemasse, 7 archers y ont participé. Angélique
Bondon 1ère (SFCO), Pascale Teypaz 2ème (VFCL), Dominique Schaeffer 3ème
(VFCL).
En extérieur, à Annecy, 3 archers ont participé au championnat départemental
FITA. Angélique Bondon se classe 1ère (SFCO), Morgan Bondon 1er (SHCO) et
Maximilien Lejeune 2ème (SHCO) .
A Cluses, 9 archers ont participé au championnat départemental Fédéral, et 7
d’entre eux sont montés sur les podiums : Dominique Shaeffer 1ère (VFCL), Morgan
Bondon 1er (SHCO), Pascale Teypaz 2ème (VFCL), Alexis Leonarduzzi 2ème
(MHCL), Maximilien Lejeune 2ème (SHCO), Dominique Francoz 3ème (VHCL) et
Grégory Turbelin 3ème (SHCL).
A Annonay, 3 sélectionnés au championnat de ligue Fédéral dont 2 sur le podium :
Dominique Depoilly 1ère (SVFCL) et Dominique Schaeffer 2ème (VFCL) 2ème.
A Montmerle, 9 archers sélectionnés au championnat de Ligue Beursault. Que des
podiums, sauf pour votre serviteur. Angélique Bondon 1ère (SFCO), Morgan Bondon
1er (SHCO), Maximilien Lejeune 2ème (SHCO), Christian Léonarduzzi 1er (SHCL),
Dominique Dépoilly 2ème (SVFCL), Laurent Fautrez 2ème (VHCL), Dominique
Francoz 3ème (VHCL) et Jean-Jacques Grosset-Bourbange 3ème (SHCL). Un
classement de ligue Beursault, par équipe scratch a été annoncé. En arc à Poulies,
l’Arc Club Clusien termine 1er de ligue avec Angélique, Morgan et Maximilien. En
arc classique, l’Arc Club Clusien se classe 1er avec Christian, Jean-Jacques et
Grégory.
A souligner, que plusieurs archers se sont qualifiés pour le championnat de France
Beursault Dominique Depoilly (SVFCL), Angélique Bondon (SFCO), Jean-Jacques
G. Bourbange (SHCL), Morgan Bondon (SHCO), Maximilien Lejeune (SHCO) et
Fabrice Ducroux (SHCL). Il n’y a eu aucun podium mais de très belles places
envisageant un bon avenir.
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Le club était aussi représenté au championnat de France Campagne à Rives
(Morgan), au championnat de France DNAP (Angélique et Morgan) et au
championnat de France Fédéral à Reims (Angélique, Morgan et Maximilien).
En DR, Il y a eu des réunions de ligue où a été établi une nouvelle cartographie et un
nouveau classement des équipes. Les dénominations des concours ont été changées
pour certaines divisions et un règlement sera diffusé pour que les clubs puissent en
prendre connaissance. Ce que l’on sait, l’équipe féminine restera en DRE, l’équipe
masculine devrait réussir à se maintenir. Maintenant il faut attendre la publication
des décisions.

Point 4 :

BILAN MORAL.
L’Arc Club clusien a un nombre d’adhérents qui augmente légèrement cette année
mais avec une certaine stabilité. Il y avait 31 pour la saison 2014-2015, 41 pour la
saison 2015-2016 (+24,39% / 2014) et, pour le moment, 34 pour la saison 2016-2017
(+8,82% / 2014 ; -20,59% / 2015). Donc une certaine stabilité du nombre d’adhérents
avec 67% d’hommes et 53% d’adultes (à partir de sénior).
Dans un sens, ce n’est pas si mal que ça puisque nous sommes limités dans notre
capacité d’accueil de par la taille de la salle et le nombre d’entraineur. Chez les
« débutants », nous ne pourrions pas en accueillir plus sans dégrader la formation que
nous leur offrons.
Le club a obtenu le label de bronze de la FFTA.
Le président remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Greg et Laurent) qui
encadrent les archers toute l’année, ainsi que Nathalie Leroy – B.E. – qui est
intervenue les lundi et mardi tous les 15 jours.
Il rappelle que le club paie l’intégralité des frais d’intervention du B.E., ce qui n’est
pas toujours le cas dans les autres clubs.
Il remercie aussi Laurent, Christian et Jean-Claude qui s’investissent soit pour
l’entretien des arcs et réparations (flèches, plumes, pointes, cordes…), soit pour les
recherches lors d’achat de matériel.
Deux personnes ont réussi leur formation. Christian qui est devenu arbitre et
Grégory, entraineur2.
Le club a organisé 2 concours, 1 en salle et 1 en extérieur qui était le championnat
départemental Fédéral, avec une très bonne participation des archers.
Pour ces concours, les bénévoles du club ont répondu présent volontairement. Il y a
eu beaucoup de retours positifs sur l’organisation à la buvette avec un gros succès
pour les crêpes et la soupe en salle, ainsi que le barbecue et les salades de cet été.
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas en faire autant.
Le président remercie nos sponsors qui ont permis de contribuer aux succès de nos
concours. En souhaitant encore leur engagement à nos côtés pour la saison 20162017.
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Pour le concours du 10 et 11 décembre, une tombola avec 4 gros lots est organisée
avec tirage le dimanche soir. Cette tombola est un succès grâce à vous qui participez
à la vente. Merci à Pascale qui s’occupe de la gestion de cette tombola. Il y en aura
peut être une autre pour cet été avec une surprise qui est en négociation pour le
moment.
Les bénéfices de ces concours ont permis d’investir dans de nouveaux arcs, des
projecteurs LED pour le concours salle et ont participé à l’amélioration de matériel
déjà en notre possession.
Cette année, le club est allé à Montmerle pour un weekend, toujours dans une très
bonne ambiance. Des archers ont été initiés au Beursault et quand on voit les
résultats obtenus par le club … ça fait certainement parti de notre avenir.
Une nouvelle fois, lors du forum des associations une initiation à 5 mètres pour les
jeunes et moins jeunes, était mise en place. Nous avions aussi participé à la fête de
quartier de Messy pour là aussi faire essayer notre sport. Encore merci à tous les
bénévoles qui ont participé à cette journée conviviale dans l’esprit du club.
Le sport découverte qui se fait sur 3 samedis, les 08, 15 et 22 octobre, encadré par les
entraineurs.

Pour cette nouvelle saison, nous avons plusieurs projets :
-L’aménagement du terrain extérieur qui est en discussion avec la mairie. Afin
d’éviter aussi que notre terrain soit souillé tout l’été par les déjections de personnes
indélicates et irrespectueuses, nous avons aussi demandé si il est possible de placer
des toilettes chimiques sur le parking. Ce sera une expérience.
-Un terrain clos et des palissades au fond du terrain car il y a accès qui peut être
dangereux. Une butte de terre a été déversée mais cela ne paraît pas suffisant.
-L’habillage de l’Algeco, vieux de plus de trente ans, par du lambris pour paraître en
meilleur état et plus beau, avec l’aide des bénévoles.
-Une nouvelle toiture pour ce même Algeco, en discussion avec la mairie.
-La création d’un pas de tir couvert serait motivante pour la cohésion de club.
Nous pensons, pour ce point, que le club, les bénévoles et la mairie… tous ensemble
réunis, permettrait de mener à bien ce projet.
-La fabrication de nouveaux chevalets (3 ou 4 cette année, et les autres par la suite)
-La mise en place du concours du mois de décembre pour lequel nous aurons, une
fois de plus, besoin de vous, bénévoles, et pourquoi pas d’idées.
De même pour les concours FITA et Fédéral du mois de juillet.
-L’inscription au Forum des Associations avec l’initiation à 5 mètres pour les jeunes
et moins jeunes.
-La participation à la fête de quartier de Messy
Tous ces projets seront discutés en réunion de bureau pour voir les possibilités. Les
archers et bénévoles seront certainement sollicités.
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour toute envie de vous investir
dans la vie du club.
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Pour la saison prochaine, suite à une augmentation continue des licences et une
nouvelle baisse des subventions, nous proposons d’augmenter les tarifs des
cotisations de 5€, soit 100€ pour les jeunes et 130€ pour les adultes. Cette
proposition est soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 40
0 / 40
31 / 40

Des suggestions ou questions sur le bilan Moral avant de passer au bilan financier ?
Aucune remarque

Point 5 :

BILAN FINANCIER.
La clôture des comptes est actuellement fixée au 30 septembre. Pour le prochain
exercice, nous réduirons la période pour fixer la clôture des comptes au 30 août, ce
qui correspond plus à la durée d’une saison de tir, même si certains championnats de
France sont début octobre.
Des questions sur le bilan financier ?
Le bilan financier est soumis au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 40
0 / 40
31 / 40

Présentation du prévisionnel pour la saison 2016-2017.
Des questions sur le bilan prévisionnel ?
-Philippe Cham demande des explications sur la somme annoncée en dépenses
prévisionnelles de fonctionnement.

Point 6 :

REELECTION DES MEMBRES DU BUREAU.
Nous sommes en année Olympique. Cela signifie pour l’Arc Club Clusien de
renouveler les mandats des membres du bureau et ce pour une durée de 4 ans.
Pour la fonction de Président
Pour le renouvellement de confiance à Jean-Jacques ? :
Pour : 31
Abstention : 0
Pour la fonction de Vice-président
Qui se présente ? : Fabrice Ducroux
Pour : 31

Abstention : 0

Pas d’autre personne volontaire.
Pour la fonction de Trésorier
Pour le renouvellement de confiance à Hervé ? :
Pour : 31
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Abstention : 0

Pour la fonction de Vice-trésorier
Pour le renouvellement de confiance à Dominique ? :
Pour : 31
Abstention : 0
Pour la fonction de Secrétaire
Pour le renouvellement de confiance à Grégory ? :
Pour : 31

Abstention : 0

Pour la fonction de Vice-secrétaire
Pour le renouvellement de confiance à Pascale ? :
Pour : 31

Abstention : 0

A ces membres élus, s’ajoute Laurent, responsable matériel et Jean-Claude, membre
d’honneur.
La composition de ce nouveau bureau est donc :
Président : Jean-Jacques Grosset Bourbange
Vice-président : Fabrice Ducroux
Trésorier : Hervé Marin-Curtoud
Vice-trésorier : Dominique Schaeffer
Secrétaire : Grégory Turbelin
Vice-secrétaire : Pascale Teypaz
Responsable Matériel : Laurent Fautrez
Membre d’Honneur : Jean-Claude Spicher

Point 7 :

MOT DE CLOTURE DU PRESIDENT.
Remerciement à Yvan Couraleau pour son implication au sein du club lors de son
bref passage chez nous (3 ans) en lui souhaitant une très bonne continuation dans sa
nouvelle vie en Bretagne. Malheureusement Yvan n’est pas présent mais nous a fait
parvenir un petit message par sms exprimant sa reconnaissance et ses pensées pour
nous.
Bienvenue et petit mot du (ou de la) nouveau Vice-président.
Remerciement aux élus pour leur présence et passage de parole à chacun d’entre eux.

Annonce de la clôture de l’Assemblée Générale, et invitation à passer au banquet.
Clôture de la séance à 21h15.
Le président : J.J. Grosset-Bourbange
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Le secrétaire : G. Turbelin

