COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 30/10/2015.

Présence :

Mme Angélique Bondon, M. Yvan Couraleau, Mme Dominique Depoilly, M. Lionel
Derousseaux, M. Fabrice Ducroux, M. Dominique Francoz, Mme Amandine
Gourjux, M. Jean-Jacques Grosset Bourbange, Mme Carine Léonarduzzi, M.
Christian Léonarduzzi, M. Hervé Marin-Curtoud, Mme Céline Martinet, M. Ludovic
Michel, Mme Fanny Perrin, M. Damien Picot, Mme Audrey Rey, M. Jérôme Rivoire,
M. André Saint-Martin, Mme Dominique Schaeffer, M. Jean-Claude Spicher, Mme
Pascale Teypaz, M. Grégory Turbelin et M. Alain Perillat (Délégué au sport, ville de
Cluses).

Représentés :

Mlle Morgane Anquez, Mme Carine Andrillon, M. Patrick Cabot, M. Alexis
Léonarduzzi, Mlle Marine Léonarduzzi, M. Ethan Pegeot, M. Mathieu Turbelin et M.
Kristen Urbain.

Excusés :

M. Mivel (Maire de Cluses), M. Pierre Leroulet (Adjoint Cluses), Mme Nathalie
Leroy (Brevet d’État de tir à l’arc), M. Laurent Fautrez..

Ouverture :
La séance est ouverte à 19 h44
__________________________________________________________________________________
Point 1 :

PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2014 ET 2015.

Le bureau est représenté par Jean Jacques [Président], Dominique D. [Vice
présidente], Hervé [trésorier], Dominique S. [Vice trésorière], Grégory Turbelin
[secrétaire], Pascale [secrétaire adjointe] et Jean Claude [membre honoraire]. Laurent
[Responsable matériel] n’a pas pu être présent, malheureusement.
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.
Un aménagement des cibles a été fait pour développer le tir Beursault.
Le club dispose d’un site « Arc Club Clusien » sur lequel vous y trouverez des
informations diverses comme 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 où vous pouvez faire partager vos photos et commentaires.
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 régulièrement et de ce fait à participer à la vie du site en les
proposant par l’intermédiaire de Gregory, en lui envoyant vos ventes par mail.
Nous essayons aussi d’organiser d’autres évènements qui permettent de nous réunir
dans un autre cadre qu’un entrainement de tir, bien que, et permettent d’apprendre à
mieux nous connaître. Cela aide à forger une bonne entente. Bonne entente, qui ellemême peut favoriser les résultats sportifs…
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Point 2 :

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, certes, mais
surtout sur les podiums. C’est pour cette raison que les entraineurs vous apprennent
une certaine méthodologie pour le tir. Elle peut vous paraitre très floue, mais vous
vous êtes aperçus que pour faire de bonnes flèches, c’est tout un ensemble de choses
qu’il faut mettre en place. Comme chacun avance à un rythme différent, nous ne
pouvons pas toujours vous faire travailler le même élément. Notre but reste quand
même pour chacun d’entre vous le même : vous transformer en bons archers.
Nous n’oublions pas non plus le loisir 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. Cela dit, les archers loisirs
restent les bienvenus.
Voici les résultats sportifs pour la saison 2014 – 2015 :
En salle, 14 archers étaient sélectionnés pour participer au championnat
départemental salle à St Paul En Chablais. Cette saison, 8 archers sont montés sur
le podium. Soit 2 de plus que la saison précédente. 6 d’entre eux, sur la plus haute
marche, 1 en 2ème place et 1 en 3ème.
Les 6 champions départementaux sont : Morgane Anquez (JFCL), Erwan Khedari
(JHCL), Stéphanie Navilloux (SFCL), Pascale Teypaz (VFCL), Fabrice Ducroux
(VHCL) et Dominique Depoilly (SVFCL).
BRAVO à eux tous mais aussi bravo aux autres archers qui été sélectionnés parce
que cela veut quand même dire, que tous ces archers sont parmi les meilleurs du
département.
En extérieur, à Thônes, il y a eu 5 qualifiés pour le championnat départemental
Fédéral. A La Mure (Isère), 3 sélectionnés au championnat de ligue Fédéral dont 2
sur le podium : Dominique Schaeffer (VFCL) 2ème et Grégory Turbelin (SHCL) 3ème.
A Cluses, 6 sélectionnés dont 2 champions départementaux FITA : Pascale
Teypaz (VFCL) et Fabrice Ducroux (VHCL).
A Anse, 4 archers se sont présentés au championnat de Ligue Beursault et notre
président s’est illustré en finissant champion de ligue. Puis 3 archers se sont qualifiés
et ont participés au championnat de France Beursault Dominique Depoilly
(SVFCL), Laurent Fautrez (VHCL) et Jean-Jacques G. Bourbange (SHCL).
En DRE, l’équipe masculine a rempli son contrat en faisant mieux que l’année
dernière et en se maintenant. L’équipe féminine, quant à elle, a fait bien mieux et a
même participé au championnat de France des DRE.
Encore bravo à tous et au plaisir de vous retrouver sur les plus hautes marches des
podiums.

Page 2 sur 6

Des suggestions ou questions sur le bilan sportif ?

Point 3 :

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 et il y en a 41
pour la saison 2015-2016. Cela représente une augmentation des adhésions de 32%.
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. Ils en sont
remerciés.
Le président remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Greg et Laurent) qui
s’occupent des jeunes et adultes débutants 2 fois par semaine et toute l’année, ainsi
que Nathalie Leroy – B.E. – qui est intervenue le mardi tous les 15 jours mais aussi 1
vendredi par mois.
Il rappelle que le club paie l’intégralité des frais d’intervention du B.E., à l’inverse
d’autres clubs. Toutefois, il est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de monde en
extérieur lors des interventions de Nathalie qui s’est parfois retrouvée avec seulement
2 archers … Cette année les vendredis seront remplacés par les lundis.
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 décidé de s’investir encore un peu plus pour le club : Gregory en
suivant la formation d’entraineur 2 et en passant l’examen ce 17 octobre (réussi ou
pas ?) et Christian en suivant la formation d’arbitre avec un examen le 15 novembre.
Le club a organisé 2 concours, 1 en salle et 1 en extérieur qui était le championnat
départemental FITA. Avec une participation des archers en hausse par rapport à la
saison précédente.
Pour ces concours, les bénévoles du club ont répondu présent et ont été volontaires.
Des retours positifs sur l’organisation à la buvette avec un gros succès pour les
crêpes faites par Yvan et la soupe par Joce le samedi soir en décembre, ainsi que
Laurent et Aki pour le barbecue de ce mois de juillet dernier.
Le président remercie les sponsors qui ont permis de contribuer aux succès de nos
concours. En souhaitant encore leur engagement à nos côtés pour la saison 20152016.
Pour le concours du 12-13 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.
Les bénéfices de ces concours ont permis d’investir dans 5 nouveaux paillons, des
nouvelles plaquettes support pour les feuilles de marque, un détecteur de métaux
pour chercher les flèches perdues pendant les concours et une commande à distance
pour gérer l’éclairage des cibles en salle.
Cette année, la cible à 90 mètres a été rénovée. Cet évènement a permis à de
nombreux archers de se retrouver autour d’un barbecue le samedi soir. Laurent a
modifié le dos de la cible à 30 mètres qui sert pour l’entrainement en tir Beursault.
Cela évitera certainement la casse de flèches.
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Pour la deuxième année consécutive, le club est allé à Chagny pour un weekend,
toujours dans une très bonne ambiance. Reconduction d’une telle sortie ? Pourquoi
pas cette fois, dans le beaujolais, à Montmerles sur Saône ou Anse ? Cela serait
l’occasion d’une initiation Beursault pour ceux qui ne connaissent pas.
Un autre retour positif, cette fois de l’OMSL et de la mairie concernant le forum des
associations avec pour la première fois, la mise en place d’une initiation à 5 mètres
pour les jeunes et moins jeunes, et un ménisque martyrisé pour Jean-Jacques. Encore
merci à tous ceux qui ont participé à cette journée conviviale dans l’esprit du club.
Pour cette nouvelle saison, nous avons plusieurs projets :
L’identification et l’appartenance d’un sportif à son club se fait au travers de sa tenue.
Cette année, et très rapidement, le club fait refaire des T-Shirts, Polos et Polaires.
Aussi si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir au plus vite à Grégory.
Les prix : T-Shirts à 16€, Polos à 26€ et Polaires à 47€.
Le sport découverte qui s’est fait sur 3 samedis, les 10, 17 et 24 octobre.
L’achat de projecteurs LED 100 ou 80 Watts pour remplacer les projecteurs
halogènes.
La mise en place du concours du mois de décembre pour lequel nous aurons besoin
de vous, bénévoles, et pourquoi pas d’idées.
L’achat d’arc d’initiation.
Les concours FITA et Fédéral support Championnat Départemental Fédéral le 3
juillet.
L’inscription au Forum des Associations avec l’initiation à 5 mètres pour les jeunes
et moins jeunes.
La labellisation du club. NOTA : (Fabrice se propose pour gérer la page Facebook)
Le président s’est entretenu avec M Mas (Mairie de Cluses) et une personne de
l’OMSL, qui se sont déplacés cet été sur notre terrain de la Maladière pour leur
transmettre nos souhaits d’amélioration, à savoir : un Algeco en meilleur état pour
remplacer celui existant vieux de plus de trente ans.
Un terrain clos et des palissades au fond du terrain car il y a accès au terrain et c’est
dangereux.
La création d’un pas de tir couvert serait motivante pour la cohésion du club.
Le club pense que pour le pas de tir couvert, le club, les bénévoles et la mairie… tous
réunis permettrait de mener à bien ce projet.
Cela sera discuter en réunion de bureau pour voir les possibilités et 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.
Pour la saison prochaine, nous proposons de conserver les tarifs actuels des
cotisations, soit 95€ pour les jeunes et 125€ pour les adultes. Cette proposition est
soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 30
0 / 30
30 / 30
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Des suggestions ou questions sur le bilan Moral avant de passer au bilan financier ?

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. (Document récapitulatif mis en annexe)
Des questions sur le bilan financier ?
Le bilan financier est soumis au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 30
0 / 30
30 / 30

Clôture de la séance à 21h19.
Le président : J.J. Grosset-Bourbange
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Le secrétaire : G. Turbelin

BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2014/2015
DE L'ARC CLUB CLUSIEN
BILAN ANNEE 2014/2015

DRE
Ligue
Participation concours
B.E.
Concours salle
Concours extérieur
Vie du club
Cotisations Licences
Subvention municipale
Subvention conseil départemental
Ecole découverte
Total

Dépenses
1 074,13 €
125,02 €
1 153,69 €
1 583,50 €
1 132,75 €
1 071,14 €
6 980,85 €

13 121,08 €

Recettes

3 641,00 €

2 508,25 €
721,36

1 792,50 € €
2 584,04 €
3 256,00 €
1 674,00 €
450,00 €
132,00 €

13 529,54 €

408,46 €

506,11 €
10 486,84 €

Compte courant au 30/09/2015
Livret A au 30/09/2015

PREVISIONNEL 2015/2016

DRE
Ligue
Participation concours
B.E.
Concours salle
Concours extérieur
Vie du club
Cotisations Licences
Subvention municipale
Subvention conseil départemental
Total

Dépenses
1 100,00 €
200,00 €
1 200,00 €
1 800,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
6 800,00 €

13 300,00 €

Annexe 1

Recettes

3 600,00 €

2 400,00 €
500,00

1 500,00 € €
3 000,00 €
3 200,00 €
1 800,00 €
450,00 €

13 550,00 €

250,00 €

