Vendredi 29 janvier 2016

Assemblée Générale de la 1ere Cie d’Archers Vierzonnais

Excusé : Antonio SEBES (trésorier adjoint)
Membre du Bureau :
Présent : Nathalie JARRY (présidente) – Dominique PIMET (secrétaire) – Jean-Pierre LECOCQ (Vice-président) –
Patrice LABAUDINERE (Trésorier) - Laurent GRELAT (responsable matériel)
Absent : Benjamin CHANTELOUP (secrétaire adjoint)
Invité : Jean-Paul AMBRAZE Président du CDTA18 (absent)
18h35 Ouverture de séance :
ADOPTION du PROCES VERBAL de l’AG saison 2014 : Adoption à l’unanimité
BILAN de la saison 2015 par la présidente :
-

Remerciements aux membres du bureau pour leur travail, remerciements aux entraineurs et aux bénévoles
du club qui tout au long de l’année ont œuvrés pour que tout fonctionne au mieux en particulier lors de
l’organisation de nos concours et pour les séances moins passionnantes de nettoyage, de rangement et
d’entretien du matériel, etc. …

-

74 licenciés en fin de saison 2015 avec les licences découvertes. Nous sommes cette année 67 licenciés
dont 26 féminines soit presque 39%

-

De très nombreuses participations des archers du club sur les concours. C’est bien mais nous pouvons faire
mieux, surtout au niveau des hommes que l’on ne voit pas beaucoup sur les concours. Le détail des
participations sera exposé par Dominique PIMET. Par contre le début de saison 2016 démontre une
diminution importante des participations au concours des licenciés du club, mais aussi une baisse générale
de la participation, les concours ont du mal à se remplir. Est-ce un problème conjoncturel, Est-ce qu’il y a
trop de concours, ou un désintéressement ?

-

Une réflexion s’impose sur le fait que les nouveaux licenciés, ont des appréhensions sur le fait de participer à
des compétitions. (nous constatons un faible pourcentage de renouvellement des compétiteurs). Je rappelle
qu’il est proposé aux nouveaux compétiteurs de se rapprocher des « anciens » afin de ne pas partir seul à
l’aventure et d’être encadrer dans la démarche vers la compétition.

-

Le tir à l’Arc est aussi et avant tout un loisir, il n’est donc pas obligatoire de faire des compétitions, mais
sâchez que dans toutes les demandes de subventions, nous devons justifiés de nos participations et des
résultats obtenus.

-

En 2015 le club à organiser 2 concours, Un concours salle les 24 et 25 janvier, et l’OPEN de France le 25 et 26
avril. Ces 2 concours furent de belles réussites, de nombreux archers présents et tout c’est parfaitement
déroulé.

-

Un seul regret que très peu des licenciés du club en ai profité pour venir voir ce qu’était le tir nature et
surtout c’était l’occasion de voir un Championnat de France avec de très bons archers en compétition,
n’oublions pas que les filles du centre ont remporté le titre et que les hommes et les jeunes étaient en
Argent

Participations des archers aux Championnats
Comme l’année passée, le club remboursera les inscriptions sur les championnats départementaux et de
ligues individuels des archers qui arriveront en phase finale (de la 1ere a la 4eme place). Pensez à fournir des reçus
au trésorier pour vous faire rembourser.
Pour les inscriptions aux Championnats de France pas de changement l’inscription est réglée par le club et
les pré-inscriptions sont à faire sur l’intranet fédéral.

COMMUNICATION
Pour ce qui est de la communication au sein du club, il ne m’est pas facile de voir tout le monde, du fait des
nombreux créneaux horaires, (ce qui est très bien) Nous avons mis en place un systeme d’information par mail pour
rappeler des dates de concours, d’entrainements particuliers, des séances matériel …. Nous essayons de ne pas
envahir vos boites mails, un exemple pour les mandats que je reçois, je ne les transfère qu’aux archers compétiteurs
concernés .
Nous essayons d’inscrire au tableau de la salle les infos et dates, nous oublions parfois alors n’hésitez pas à nous
poser des questions.
Le site internet du club est aussi à votre disposition pour y retrouver infos et dates : WWW/1erecav.org
TENUE de CLUB
Pas de changement sur la tenue de club, Je rappelle que les jeans autres que blancs ne sont pas autorisés en
concours, on peut vous refuser l’accès au pas de tir.
Pour les débutants un tee shirt blanc fait parfaitement l’affaire.

ENTARINEUR – ARBITRE
En 2015 Fabienne André est devenu entraineur .
2 nouveaux entraineurs sont venus nous rejoindre, Christelle DEBIAIS entraineur 2 et Sylvain LECOCQ entraineur 2
Ce qui porte le nombre d’entraineur à 7 – 3 seront en formation continue début février.
La FFTA propose maintenant une formation d’assistant entraineur, si des personnes sont intéressées, prendre
contact avec la présidente.
Les arbitres, nous sommes 2, Antonio (fita-salle) et Nathalie ( toutes options et arbitre national nature/3D ). La
formation d’arbitre est ouverte à tous, renseignements auprès de Nathalie JARRY
Marine ROMAN a pour l’instant arrêté sa formation pour privilégier ses études, ce qui est tout à fait normal .

OPEN de France
Vous savez tous que 2015 aura été une année importante pour le club, puisque que nous avons organisé l’OPEN de
France de tir NATURE.
Je remercie vivement tous les bénévoles qui ont participés à cette organisation et encore plus la petite équipe de
base qui a fourni un énorme travail mais qui à été récompensée par un grand moment d’émotion lors de la
cérémonie de clôture et par beaucoup de messages de félicitations dans les jours qui ont suivis.
Un grand grand merci à tous !!!
L’objectif à été atteint, rentrer dans nos frais, le bénéfice comptable est de 156.23€ mais du matériel acheté pour le
club qui nous servira pour nos prochains concours. (Ciblerie – WC Sec - percolateur – Glacière – Thermos…)
De plus nous n’aurons rien à acheter pour le Nature d’avril, il nous reste assez de blasons et les cibles sont en bon
état. Nous ferons donc un peu de bénéfice en différé. Comme nous l’avons fait le WE dernier avec la tombola qui à
été faite avec les lots restants de l’Open, donc là aussi bénéfices différés

Bilan Financier de la saison 2015 et prévisionnel 2016

RESULTAT COMPTABLE du1/01/2015 au 31/12/2015
CHARGES

Débit

Crédit

600200

Achats non stockés

600300

Fournitures non stockables

600400

Fourn. D’entretien et petits équipements

600500

Fournitures administratives

248.77

600600

Autres fournitures

640.57

600700

Formation

564.70

600800

Gros matériel

610300

Entretien et réparation

52.60

610400

Assurances

88.11

620300

Déplacements, missions, receptions

620500

Services bancaires

650100

Licences et frais d’engagements

1525.61
449.10
1681.11

1504.07

195.35
4.80
4879.05

PRODUITS
707000

Ventes de marchandises

30.00

707100

Vêtements

389.00

707200

Distinctions

25.00

708000

Produits des activités annexes

930.56

708100

Petit matériel

749.00

708200

Inscriptions concours

708300

Location diverses

244.00

708400

Remboursements

236.50

740000

Subventions d’exploitation

1844.00

741000,

Subventions CG, CR, CNDS

100.00

754000

Dons, collectes

1805.00

20.00

755000

Sponsoring

300.00

756000

Cotisations, licences

756100

Aide à la licence

461.00

756200

Aide stage

575.00

771000

Produits exceptionnels

7310.00

0.97
TOTAL

11833.84

BENEFICE

15020.03
3186.19

Bilan Sportif de la saison 2015
Présentation des participations aux compétitions par Dominique PIMET
346 participations à des compétitions dans toutes les disciplines dont 239 podiums – 37 podiums sur les
championnats départementaux – 13 podiums en Championnats de ligue
8 participations aux championnats de France ( FITA-BEURSAULT- 3D-federal et fita jeunes)
Chez les jeunes et adultes débutants
88 Participations aux concours – 42 podiums + 10 podiums départementaux.
Pour la section Sport adapté :
15 participations - 11 podiums + 3 départementaux + 1 ligues

Tarifs des licences 2016-2017
Le club n’augmentera pas la licence, nous espérons que la FFTA , La ligue du Centre et le CDTA18 n’augmenteront
pas leurs parts, car c’est la part club qui diminuera.
L’Ag du CDTA 18 se déroulera le 5/02/2016 à bourges, vous y êtes invités, je représenterai le club pour les votes et je
voterai contre l’augmentation annoncée.
L’Ag de Ligue se tiendra elle le20/02/16 à Salbris.

L’année 2016
Dès que les beaux jours vont revenir nous allons reprendre l’entrainement sur le terrain de l’ile bragard pour le
parcours et au canal pour l’extérieur, il est prévu une séance de rénovation des cibles, nous demanderons des
volontaires le moment venu en espérant avoir quelques bras pour nous aider. Cette rénovation devait se faire en
septembre, mais un manque de bras et l’arrivée de l’hivers nous a fait reporter ces travaux. Nous relancerons une
demande de bénévoles vers la fin mars, afin que les cibles soient opérationnelles pour avril.
Le WE Dernier notre concours salle à réunis 180 archers sur 4 départs et un bon bilan financier ( environ 1000€ )
Le 24 Avril – Concours Nature dans le parc de La noue
Le 30 Avril - Championnat de Ligue Fédéral des clubs de la défense – Les jeunes et débutants du club qui
voudraient essayer le tir extérieur pourront le faire
Le 3 juillet – FITA FEDERAL au stade du Canal
La FFTA nous a contacté pour l’organisation de la sélection nationale de l’équipe de France 3d, nous avons décliné
pour cette année, mais nous allons regarder si il est possible de l’organiser sur 2017.
En 2017 nous serons Championnat du Cher de Tir en salle, nous devrons probablement investir dans des stramits
plats pour cet occasion. Les pailles rondes n’étant pas très appropriées aux blasons salle.
20h30 Clôture de séance, suivi de la galette des rois
La Présidente Nathalie JARRY

Le Trésorier Patrice LABAUDINIERE

