Compte-rendu de l’assemblé générale du 04 septembre 2021
33 présents et 7 pouvoirs
Le quorum est atteint.
Mme Janine LÉVEILLÉ et M. Jean ROGER représentent la municipalité.
Olivier LE ROY ouvre l’assemblée générale.
Il remercie les archers présents de leur venue, sachant que pour certains il n’est pas facile de se libérer en raison des
obligations familiales ou professionnelles.
Il souligne les difficultés de communication avec la municipalité ce qui est regrettable : notre club porte haut les
couleurs de Carpiquet en participant à presque tous les championnats de France ; on ne demande pas grand-chose,
juste des réponses rapides.
Mme Janine LÉVEILLÉ prend note de nos demandes et s’en fera le relais dans l’équipe municipale. Olivier l’en
remercie et souligne la réactivité de Mme Janine LÉVEILLÉ lorsqu’elle l’a contacté.
Olivier LE ROY annonce la présence de Ludovic BOUET, représentant le CD14.
Olivier LE ROY remercie tous les bénévoles (archers et familles) sans lesquels on ne pourrait rien faire. L’an
prochain le club organisera 2 ou 3 concours. C’est un gros travail, on comptera encore sur tous nos bénévoles pour
en faire une réussite car c’est grâce à eux que le club fonctionne.
Olivier LE ROY remercie également le comité directeur qui œuvre dans un esprit d’ouverture et de convivialité
pour que le club vive le mieux possible.
Olivier LE ROY annonce qu’il démissionne de son poste de président en raison des contraintes professionnelles,
mais qu’il reste au comité directeur.
Il conclut en annonçant que la fin de l’assemblée générale se terminera sur une note festive avec un apéritif suivi
d’un repas amical.
Olivier LE ROY donne la parole à Ludovic BOUET.
Ludovic BOUET nous informe qu’une nouvelle équipe se met en place au CD14 avec plusieurs projets : la
recherche d’un terrain pour un parcours, des stages de perfectionnement. Un nouveau site internet du CD14
plus actuel va être mis en ligne prochainement.
Olivier LE ROY remercie les bénévoles ayant participé à la construction du 2e abri du club : Jean-Marc BOCÉ,
Christiane LECORNU, Dominique BURGUET, Dimitri FLEURY, Damien FONTAINE, Marc HAUTEUR et
Olivier LE ROY. Le coût de cet abri a été fortement réduit grâce à la récupération par Olivier LE ROY de tout le
bois nécessaire.
Oliver LE ROY donne la parole à François LACOLLEY qui présente le bilan moral :
 EFFECTIFS
 Cette année, les effectifs ont fortement baissé avec 78 licenciés dont 44 adultes et 34 jeunes, 55
hommes et 23 femmes, 65 renouvellements de licence qui prouve la fidélité des archers.
 Le club a le label Argent depuis 4 ans il a été renouvelé jusqu’à août 2021, ceci grâce à l’accueil, aux
équipements, à l’encadrement et aux résultats des archers.
 Les nouvelles conditions d’attribution des labels imposent de faire un dossier très compliqué. Vu le
peu de retombés du label cela pose question de savoir si on le demande ou pas…
 ACTIVITÉS DES ARCHERS
DÉBUTANTS :
Cette année il n’y a pas eu de concours promotionnel en raison de la pandémie
ARCHERS CONFIRMÉS :
Un seul concours en salle à Argences avant la fermeture des salles.
5 archers ont participé et rapporté 8 médailles.
La saison extérieure a été presque normale, 26 compétiteurs dans les deux distances ont concouru
80 fois et ont rapporté 64 médailles, 43 en or, 12 en argent et 12 en bronze.
12 champions du Calvados.
Il n’y a pas eu de championnat régional.
8 archers ont été qualifiés dans les différents championnats de France.

Anne Marie ROTROU a été sacrée deux fois Championne de France handisport en distance
nationale et internationale et deuxième en mixte.
Notre équipe de D2 a participé à une seule épreuve cette année mais cela ne compte pas et elle
continue en D2 l’an prochain…
Pour le championnat de France beursault 2021, il y a quatre qualifiés : Alice, Anne Marie, Ivann,
Louis.
Nous continuons à participer en nombre aux différentes compétitions et remportons toujours
plein de médailles dans toutes les catégories. Ces excellents résultats nous encouragent à
persévérer.
Plusieurs de nos archers ont participés aux stages organisés par le CD14 et animé par Ghyslain
GRECIET.
 ACTIVITÉS DE LA SECTION
SPORTIVE et plus :
 Peu de passages de flèches cette année, toujours pour les mêmes raisons, ont quand même
permis aux archers de progresser.
 33 plumes ou flèches ont été obtenues par nos archers :
5 plumes blanches (10 m)
4 plumes noires (10 m)
3 plumes bleues (10 m)
1 plume rouge (10 m)
2 plumes jaunes (10 m)
7 flèches blanches (10 m)
4 flèches noires (15 m)
3 flèches bleues (20 m)
1 flèche rouge (25 m)
2 flèches jaunes (30 m)
1 flèche bronze extérieur (40 m)
EXTRA SPORTIVE : (Uniquement réservées aux adhérents et à leur famille)
 La journée barbecue lors de l’assemblée générale de l’an passé a réuni près de 50 personnes.
François LACOLLEY conclut en espérant que la saison qui commence soit moins perturbée que les deux
précédentes.
Olivier LE ROY présente au vote le bilan moral.
VOTE :
Contre : 0
Il est donc adopté à l’unanimité.

Abstention : 0

Pour : Unanimité

Olivier LE ROY donne ensuite la parole à Emmanuel COIGNET qui présente le bilan financier.
Emmanuel COIGNET présente les différents postes de dépenses puis de recettes avec les montants concernés.
Il souligne le poste important de dépense correspondant aux frais de déplacement des bénévoles qui ne sont pas
réclamés et qui correspond à une cette équivalente pour le club.
Mme Janine LÉVEILLÉ est surprise des montants indiqués et salue l’engagement de nos bénévoles.
Emmanuel annonce que le bilan financier 2021-2021 est déficitaire de 1.158,04€ et le solde du compte est de
21.311,93€.
Olivier LE ROY présente au vote le bilan financier.
VOTE :
Contre : 0
Abstention : 0
Il est donc adopté à l’unanimité.

Pour : Unanimité

Emmanuel COIGNET présente ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022.
Il nous informe que le montant correspondant aux dépenses pour le championnat de France est doublé par
rapport à la saison qui vient de se conclure avec les frais liés à la participation d’une équipe au championnat de
D2. Une demande de subventions a été effectué auprès de la région Normandie pour un montant de 3.000 €.

Olivier LE ROY donne ensuite la parole à Marc HAUTEUR.
Marc commence par remercier Olivier pour son travail et ses nombreux appels à la mairie et souligne que, grâce
à lui on a pu avoir une cabane a un prix très compétitif.
Marc souhaite revenir sur un point très important : plusieurs disparitions de matériel ont eu lieu depuis quelques
temps, le club met à disposition du matériel pour le réglage et les réparations des arcs et cela a un coût. Il estime
le coût des différentes disparitions a environ 500 € ce qui est beaucoup pour le budget du club. Il rappelle
qu’emmener un outil ou autre dans son sac, ce n’est pas grave, cela peut arriver mais qu’on le garde malgré les
mails de demande c’est du vol.
Marc évoque ensuite les 24 h de Carpiquet et dit que des cadeaux sont donnés aux participants au cours des 24h,
le club accepte volontiers les cadeaux publicitaires ou autres qui pourraient servir de cadeaux.
Marc termine en informant qu’une rencontre aura lieu la semaine prochaine avec notre fournisseur de tenue de
club et que nous allons demander pour des vestes et des polaires. Marc demande à ceux qui sont intéressés de
s’adresser à Nadine.
Olivier LE ROY demande si des personnes souhaitent rejoindre le comité directeur. Ivann ANNE, Aloys DAVOT,
Luca DUBRULLE-LEMAIRE et Marie REGNAULT rejoignent le comité directeur.
Les membres du comité directeur se réunissent à écart pour désigner les fonctions de chacun dans ce comité.
François LACOLLEY présente les fonctions de chacun des membres du comité :
- Président : François LACOLLEY
- Vice-président : Marc HAUTEUR
- Trésorier : Emmanuel COIGNET
- Trésorier adjoint : Pascal AUGUE
- Secrétaire : Ingrid ANNE
- Secrétaire adjointe : Lydie REGNAULT
- Responsable matériels : Olivier LE ROY
- Commission Handisport : Laurence REYNAUD
- Commission Informatique : Mathéo LAVILLE, et Gwenaël MARIE
- Commission Jeunes : Ivann ANNE, Aloys DAVOT, Luca DUBRULLE-LEMAIRE, Mathéo LAVILLE,
Lucile MARIE et Marie REGNAULT.
- Membre : Stella LEVADE
François LACOLLEY donne la parole à Laurence REYNAUD pour la commission handisport.
Laurence REYNAUD annonce que le club a rejoint cette saison le Comité Départemental Handisport et le
Comité Régional Handisport, et s’inscrit dans une nouvelle dynamique destinée à promouvoir les interactions
sport-handicap. Par cette impulsion, des animations sont prévues sur la prochaine saison :
- animation au CMCAS (Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale) EDF/GDF
à Saint Laurent sur Mer les 11 et 12 septembre 2021
- journée découverte handisport à Beauregard le mercredi 29 septembre 2021 (bénévoles appréciés)
Il y a actuellement 2 archers licenciés au club, qui concourent sous les 2 fédérations FFTA et FFH (à voir
l’impact avec leur rapprochement).
Sur le plan sportif, 2020-2021 a été impacté par la crise sanitaire, avec l’annulation du Championnat de France en
salle, mais heureusement le maintien du Championnat de France TAE.
Anne Marie ROTROU s’offre un joli palmarès grâce à sa ténacité :
PALMARES FFTA d’Anne Marie ROTROU en arc à poulie
5ème au Championnat de France – distance nationale
1ère au Championnat du Calvados – distance nationale (record de France Para Archerie)
1ère au Championnat du Calvados – distance internationale
3ème au Championnat Régional – distance nationale
3ème au Championnat régional – distance internationale
PALMARES FFH Anne Marie ROTROU en arc à poulie
1ère au Championnat de France – distance nationale
1ère au Championnat de France – distance internationale
L’objectif pour la prochaine saison est d’augmenter le nombre de licenciés handisport et de continuer de
promouvoir le tir à l’arc au sein des différents Comités.

François LACOLLEY donne ensuite la parole à Mathéo LAVILLE pour la commission jeunes.
Mathéo et les différents membres de la commission sont ravis d’avoir fait partie de celle-ci cette année encore.
Malgré les difficultés liées au COVID et la reprise compliquée qui les ont mis en difficulté pour organiser des
événements tels que la sortie annuelle à Bayeux aventure, nous avons agi par d’autres moyens.
Comme promis l’année dernière, ils ont augmenté le nombre de publications postées sur Facebook notamment
grâce aux post qui renvoient vers les photos et les résultats des compétitions qui sont publiées sur le site du club.
La commission s’excuse pour les compétitions oubliées et espère faire mieux l’année prochaine !
Elle a également fait la promotion de la coupe du monde organisée cet hiver et des replays des jeux olympiques
de tir à l’arc.
Comme les années précédentes, elle propose une planification de tir élaborée à partir des conseils de notre
ancien entraîneur BE. Elle permet de voir le calendrier des compétitions, de noter ses références et réglages de
matériel mais surtout elle offre la possibilité de calculer facilement sa zone de réussite, le nombre de flèches
tirées au fil des entraînements…
Cette année encore cette opération est renouvelée, il ne faut pas hésiter pas à la télécharger via le lien sur
Facebook car elle fonctionne sur Googlesheet compatible avec tous les téléphones portables !
Cette année la commission a également inscrit le club sur l’application Go My Partner qui permet grâce à des
cash back générer avec vos achats en ligne de cumuler une cagnotte personnelle et une cagnotte pour le club.
L’objectif étant de pouvoir financer sa licence ou pour le club du matériel. La commission n’a pas été au bout de
la démarche qui consiste à vous en informer car le système fonctionne uniquement via les achats en ligne. Si
vous le souhaitez, elle peut tenter ensemble l’expérience l’année prochaine et voir si le tout fonctionne.
De nouveaux projets sont à venir comme l’organisation d’une journée course d’orientation à la colline aux
oiseaux et bien d’autres encore avec la nouvelle équipe !
La commission remercie le club pour leur permettre de proposer des projets et de les laisser s’occuper des
réseaux sociaux du club.
François LACOLLEY présente ensuite les projets pour la saison prochaine :
- BILAN DES INSCRIPTIONS
Cette année il est difficile de faire un bilan des inscriptions, il est un peu tôt les entrainements ne
reprenant que lundi 6 septembre, mais on peut compter sur à peu près le même nombre de licenciés
pour la saison 2022.
- SPORTIVE :
• Organisation d’un concours qualificatif 4 x 18 m les 18/19 décembre 2021.
• Organisation des 5ème 24 heures de Carpiquet les 16 et 17 avril 2022
• Passages de flèches de progression au cours de l’année sportive.
• Éventuellement, organisation d'un concours extérieur qualificatif en juin 2022, date à définir en
fonction de l'emploi du temps du club de foot.
• Participation au championnat de France D2 pour l’équipe homme en arc classique.
• Tous ces concours sous réserve des conditions sanitaires.
- VIE DU CLUB :
• Journée réglage arc à poulie animée par Olivier POULINGUE le 16 octobre 2021
• Plusieurs matinées de réglage et d’entretien arc classique le samedi.
• Soirée Beaujolais nouveau : mardi 23 novembre 2021
• Galette des Rois au mois de janvier
• Initiation et stage de découverte (Centre de la prairie, Guérinière,...)
• Barbecue et autres
• Nous sommes preneurs de toutes nouvelles idées, n’hésitez pas à nous faire part des vôtres…
- TARIFS DES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON PROCHAINE
Une baisse des tarifs aura lieu pour la saison 2021-2022 uniquement et seulement pour les archers
renouvelant leur licence :
Baisse de 40 € pour les licences « Jeune » et « Poussin » : la licence « Jeune » coûtera 72 € au lieu de 112
€ et la licence « Poussin » coûtera 52 € au lieu de 92 €.
Baisse de 50 € pour les licences « Adultes » : la licence coûtera 97 € au lieu de 147 €.
- SOUHAITS
Pour la bonne continuation du club, il serait bien de trouver un ou des sponsors. Si vous connaissez des
personnes ou sociétés qui pourrait nous aider, n’hésitez pas à nous en faire part.

François LACOLLEY donne la parole à Marc HAUTEUR qui annonce les résultats du concours interne ayant
précédé l’assemblée générale.
François LACOLLEY clôt l’assemblée générale et invite à un moment de convivialité.
Fait à carpiquet le 4 septembre 2021

