
                                                                       

                                     OCC Tir à l’arc
Assemblée générale du 6  juin 2011

Compte-rendu de séance

PRÉSENTS  (ou ayant donné pouvoir ) :   ---   archers
Quorum de 19  atteint :     oui    
                                          non    L’assemblée générale a donc été dissoute  puis convoquée à nouveau. 

ORDRE DU JOUR :

 Rapport moral de la Présidente – Agnès GIRARD

 Rapport financier – Serge DELIGNIERES

 Bilan sportif et perspectives – Sophie  POTIER

 Questions diverses
 Renouvellement du bureau

SECRÉTAIRE  DE  SÉANCE :   Sophie  POTIER 
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RAPPORT  MORAL  DE  LA  PRÉSIDENTE

Je déclare l’assemblée générale 2011 ouverte. Bonsoir à tous et merci d’avoir répondu à notre invitation.
          A l’ouverture de cette A.G. je veux d’abord remercier :

- les membres du Bureau pour le travail accompli par  tous ,  pour leur présence  aux réunions , pour leur soutien amical et 
efficace,  au quotidien, aussi et surtout  dans les moments de « surchauffe » ,
- tous ceux, parmi vous, qui, sans faire partie du Bureau, ont su prendre des responsabilités pour aider les membres du Bureau  
et œuvrer ainsi pour que le club fonctionne bien .

           Remerciements aussi à Daniel et Serge pour leur rôle d’initiateur jeunes et adultes et à ceux qui les ont beaucoup aidés.  Il faut  
penser à la relève : le Club a besoin  que d’autres personnes commencent une formation d’entraîneur.

          Le nombre d’inscrits dans le club a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier et est revenu à ce qu'il était il y a deux ans  
où il y avait eu une forte augmentation, il est  dans les plus élevés du club.

74 adhérents dont 23 jeunes (dont 20 moins 18 ans ) , tous licenciés FFTA, 
70 inscrits ont une licence compétition et 4 une licence club, 
59 archers confirmés et 15 débutants,
3 archers d’autres clubs sont venus grossir les rangs pour l’entraînement.

 Un archer du club a la double licence, FFTA et  FFSA (sport adapté).

Un peu moins de débutants que ces 2 dernières années (22 l'an dernier, 33 il y a 2 ans, … un record!) mais un groupe très dynamique.

          J’adresse  mes félicitations aux compétiteurs pour leurs bons résultats. 
 Championnat de France Fita, Jacques s’est classé 26ème et  1 qualifiable  n’a pu faire le déplacement.
 Championnat de France campagne, Michel s’est classé 30ème et 2 qualifiables n’ont pas pu participer.
 Une championne et un champion de Bretagne fédéral 2010
 Un 3ème au championnat de Bretagne FITA 2010  .

Pour la saison salle, 14 qualifiés (dont 4 jeunes) pour le Championnat d'Ille et Vilaine, et 8 (dont 1 jeune) pour le Championnat de 
Bretagne. C'est comme l'an dernier mais moins que notre record de 2008 qu'il serait bon de garder comme objectif pour 2012.
 Un vice champion de Bretagne et 3 places de 3ème dont un benjamin.
 L'équipe femme arc classique s'est qualifiée pour le Championnat de Bretagne par équipe.

Pour ce début de saison extérieure 2011 :
 Deux vice-championnes de Bretagne de tir Campagne 2011... depuis hier!
 (Les  Bretagne fédé et FITA 2011 sont  fin juin)

Un des objectifs de cette année était d'amorcer une « re-compétisation » du club et Sophie vous expliquera concrètement , dans son 
rapport sportif,  que cette amorce est réelle. Il  faut continuer à faire des efforts dans ce sens, et faire en sorte que le groupe des  
compétiteurs soit plus important, et plus performant aussi. Créneaux d’entraînement, subventions (qui baissent, Serge  en parlera tout  
à l'heure ) et reconnaissance du club à tous niveaux, voire son existence même, sont à ce prix. Il faut aussi recréer plus d'équipes, 
même si l'équipe femme arc classique a refait surface cette année.

Cette année a vu la création de l'école de tir et une nouvelle méthode pédagogique d'apprentissage pour les débutants. Elle semble  
avoir été très positive et efficace, il faut juste la peaufiner semble-t-il, et Serge  en parlera tout à l'heure.
Serge a postulé pour une formation d’entraîneur 2 mais il n'y a pas eu de formation en Bretagne cette année.

Richard a poursuivi la formation d’arbitre et a réussi l'examen avec brio. Il est arbitre fédéral et doit préter serment à la fin du mois.
Bravo et merci à lui de nous ôter ainsi l’épée de Damoclès de la Fédération.
Cédric est toujours arbitre assistant ; il a préféré faire une année de pause dans sa formation d'arbitre pour raisons personnelles.. 
Stéphane, qui avait commencé la formation, vient de m'informer qu'il se retirait de la vie associative.

Pour 2011-2012, les traditionnels créneaux d’entraînement ont été demandés .

Les concours que nous organisons rencontrent toujours autant de succès auprès des compétiteurs.
Mi novembre notre concours salle, qui a eu lieu grâce à une dérogation accordée par le Président de Ligue, a fait le plein ( encore plus  
que d’habitude !) pour les 4 départs : 187 archers de  27 compagnies. 
Notre concours « spécial jeunes »  en mars , avec 81 participants de 14 Cies a aussi fait le plein et s’est très bien passé en 3 vagues. 
Pas de concours extérieur organisé ce printemps 2011 pour ne pas mettre trop de pression sur nos apprentis arbitres.

          Pour l’organisation de ces concours, je remercie encore les archers et leurs familles pour leur aide.

Pour une meilleure reconnaissance auprès de tous (Mairie, tir à l’arc, grand public etc… ) nous avons cherché, avec succès cette 
année, à obtenir pour le club une « labellisation » décernée par la FFTA.
Nous sommes officiellement un « club Label Bronze » depuis le 12 janvier dernier et jusqu'au 31 août 2013.
Un des objectifs est maintenant de décrocher le label argent en 2013.
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Suite à une accumulation de différents et à une difficulté grandissante à nous faire entendre nous avons obtenu une audience en mairie 
avec Mr le Maire et son adjoint aux sports le 8 octobre. Exprimer clairement et calmement les choses les a assainies.
Nous avons dû y retourner le Trésorier et moi le 29 octobre pour défendre notre dossier de demande de subventions.

Un des gros soucis de l'année a été la sauvegarde de notre terrain d'entrainement face au projet de passerelle. Il a fallu dépenser 
beaucoup d'énergie pour se faire entendre et la crédibilité de notre Label nous a bien aidés. Michel M, avec sa double casquette, a  
aussi  facilité les choses. Nous avons réussi à cohabiter avec les travaux et à limiter la casse... même si !!! Nous sommes actuellement  
en négociation pour retrouver un vrai terrain d'entrainement et non un jardin public comme c'est actuellement.

Le nouveau site web a été créé il y a un an et il est très apprécié dans et hors le club. Un grand merci et bravo à Michel R à qui cela  
prend beaucoup de temps et d'énergie.  La  communication au sein du club s'est plus appuyée sur ce site et a bien fonctionné même s'il 
faut noter que beaucoup d'archers n'ont pas encore le réflexe d'y aller.

Nous essayons de poursuivre la communication dans les médias, mais ce n’est jamais facile de se faire entendre, bien qu'il y ait eu un  
gros mieux cette année au niveau du Cim grâce à Steven. Les problèmes avec Ouest France demeurent.

          Pour la saison prochaine : le concours salle et le concours jeunes sont maintenus : les réservations de salle sont déjà accordées 
et ils sont déjà inscrits au calendrier officiel de la FFTA. 
Conformément à ce qui a été décidé il y a un an à cette AG, nous sommes actuellement en train de travailler sur un concours extérieur  
en 2012. Ce serait un fita fédéral le 3 juin 2012 et c'est un projet difficile à mettre sur pied : les négociations sont en cours.

         Une  séance d’initiation pour des jeunes de l’Escale a eu lieu l’été dernier.  Camille a accepté, comme d'habitude, de se charger  
d’assumer cette initiation. 
        Le 4 sept 2010, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville (et nous sommes déjà inscrits pour le 3 sept 2011). 
        Les « Virades de l’Espoir »  2010 étant quasi inexistantes sur Cesson,  nous avons décidé de ne pas maintenir notre engagement.

         Nous avons refait nous-mêmes (avec une remorque de la Ville), et à nos frais, la partie droite de la ciblerie de Beausoleil en  
octobre 2010. La ville a refusé toute aide financière, même partielle, alors qu'elle l'avait promis l'année dernière.

En novembre Camille et Jacques, sur demande du Bureau, ont concrétisé le ré-aménagement du coin bricolage-rangement du local.
       

          Le 6 décembre nous avons effectué l’initiation (payante) d’un groupe d'étudiants de Supélec (Ecole de Gildas). Cette expérience 
s’est révélée très positive pour tous.

Sur la demande du Bureau j'ai eu l'honneur de recevoir la médaille de reconnaissance de la vie associative lors des vœux du Maire le 
14 janvier. Reconnaissance personnelle, bien sûr, mais reconnaissance aussi de notre club qui m'a plus touchée encore après tant de  
difficultés à se faire entendre.

          Le traditionnel Tir au Roy nous a donné Julien, Adrien et Michel comme Roys de l’année.

          Nous sommes toujours liés par une convention de tir 3D avec d’autres clubs d’Ille et Vilaine ( Loïc est notre représentant ) ainsi  
que par une convention avec l’INSA comme club accueil du Sport de Haut Niveau de leurs étudiants. 

         Côté investissement, nous avons complété notre gamme d’arc d’initiation (principalement pour les gauchers) ainsi que complété 
notre équipement de réglage des arcs notamment pour la compétition. 

          Comme l’an dernier, et plus régulièrement (comme l’AG l’avait souhaité) nous avons aussi investi dans la progression sportive  
avec une aide extérieure financée par le club. Les échos semblent encore plus positifs cette année et les séances ont été allongées pour  
répondre mieux aux demandes.

En conclusion, je peux dire, que notre club est un club où il fait bon vivre mais que l’inquiétude que le Bureau a exprimé ces dernières  
années quant à son avenir reste d'actualité malgré les avancées réelles et très importantes de cette année.
Pour continuer à se développer harmonieusement il lui faut plus de résultats en compétition, plus d’entraîneurs, et encore plus de sang  
neuf à sa tête… même si garder l’expérience des « piliers » est un « + » indispensable et un gage de pérennité de ce qui fait sa richesse 
et son ambiance : ce que j’appelle son « âme » !.

Avant de passer au vote, je tiens à vous dire mon émotion de terminer là mon dernier rapport moral. Comme je l'annonçais ici même  
l'an dernier, je ne souhaite pas démissionner du Bureau, mais je laisse au nouveau Bureau, qui sera élu tout à l'heure, le soin de nous  
donner un nouveau président.
Merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont aidée et encouragée tout au long de ces 8 ans. Soyez tous certains que, même dans les  
moments de gros découragements, j'ai toujours vécu cette fonction comme un honneur et ai toujours eu le souci permanent de ne pas  
nuire au club et de le faire évoluer harmonieusement.

Fait à Cesson Le 6  juin 2011

                             La Présidente :                                                                  La secrétaire :
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Ce rapport moral a été voté à l’unanimité ( présents et représentés ).

Puis le bilan financier  - ci-joint – exposé par Serge Delignières - voté à l’unanimité ( présents et représentés ).

Suit le bilan sportif  - ci-joint  également – exposé par Sophie Potier.

R  enouvellement du   Bureau   :
La présidente a annoncé dans son rapport moral qu'elle souhaitait rester dans le Bureau mais ne serait plus 
présidente.

 - Election du bureau     :  
Sophie Potier (secrétaire) et Claire Quenec'hdu (secrétaire adjointe) annoncent leur démission.
 Morgane Caradec et Nicolas Chartier rentrent dans le Bureau.
Elle s’est faite à l’unanimité ( présents et représentés ).

 - Formation du bureau     :  
Le bureau élu s’est retiré pour délibérer et se répartir les postes : voir page suivante.

Les questions-suggestions, et conclusions  ont été :

� Finances :
Le problème des baisses énormes de subventions de la ville a été détaillé et expliqué (loyer pour le local, exclusion
 des vétérans pour prime de haut niveau et arrêt des subventions kilométriques induit ).
Légère augmentation des licences ( qui ne compensera pas la baisse des subventions !!).

Tous jeunes (nés 92 et après)  = 77 euros ; adulte compétiteur = 112 euros ; adulte non compétiteur = 104 euros
       Idée de dons aux œuvres pour ceux qui paient des impôts.

� Rappel : les certificats médicaux : doivent dater de moins de 3 mois  et  comporter «non contre-indication à la 
pratique du tir à l’arc en compétition » pour tous les jeunes et pour tous les licenciés compétitions.

� Bilan et Projet des entraîneurs  (exposé par Serge Rolland) et dialogue à suivre :
Les débutants se sont sentis abandonnés à Noël (alors qu'ils ne l'ont pas été en fait)... donc il faut mieux communiquer 
sur la transition : « N'est-ce pas trop tôt d'arrêter à Noël ? » « Non, car en fait, on n'arrête pas ! »

� Penser à l’avenir du club … sujet actuellement encore très inquiétant, même si moins que l'an dernier.
- Ré-aménagement du pas de tir extérieur.

Rendez-vous mi-juin sur le terrain, point sur les demandes  et la sécurité.
Prévoir un panneau sur l'arrière de la cabane pour faire savoir qu'il y a un club de tir à l'arc.

- Re-compétisation
Besoin  de gens en fita, de podiums niveau régional, et d'équipes, et des non vétérans.

- Labellisation
Objectifs : Label argent pour 2013 (rentrée 2012) ca va venir très vite !
Impératifs : amélioration des infrastructures d'entrainement et re-compétisation.

- Renouvellement des initiateurs - entraineur 1 
Besoin exprimé d’entraîneur en plus. Morgane serait intéressée.
Manque d'un calendrier de formation (à faire remonter niveau CD et Ligue).

� Communication au sein du club
Il y a encore trop de gens qui n'ont pas le réflexe d'aller sur le site.

� Tenue de club
Demande des tireurs de parcours d'avoir une « vraie » tenue de club (autre que blanc).
Le problème a déjà été soulevé plusieurs fois et la réponse a toujours été « blanc », mais on peut se reposer la 
question et étudier.

� Gérer le quotidien :
Pas de problème à gérer les jeunes cette année. Mieux organiser le tir quand on est nombreux.
Problème du nombre de flèches à tirer pour ne pas faire attendre tout le monde.

� Projets de compets 2012/2013 
Concours salle, concours jeunes....et un concours extérieur, on reparle de concours campagne, mais est-ce 
réaliste ?... décision prise d'y réfléchir.
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                          OCC Tir à l’arc

L’A.G. du 6 juin 2011 a élu les archers suivants pour siéger au  conseil d’administration :
 (ordre alphabétique) C.Beaumont, M.Caradec, R.Carteron, N.Chartier, S.Delignières, S(P).Desquenne, 
A.Girard, W.Portalis, S.Rolland.

Le conseil d’administration s’est retiré et s’est réparti les postes de la manière suivante :

LE BUREAU     :  

Président                                             Richard Carteron

Vice-présidente                                   Agnès Girard

Président d'honneur                          Camille Beaumont
           et 2ème vice-président

Trésorier                                             Serge Delignières
                                                             Morgane Caradec (adjointe)

Secrétaire                                            Agnès Girard
                                                             Nicolas Chartier (adjoint )

LES   A  IDES DU   B  UREAU     :  

Responsable  concours :                    Sophie Potier 
                                                             Serge Delignières  (adjoint )
                                                             Maryse Denoual (responsable tenues de club)

Entraîneurs  :                                     Daniel Boivin
                                                             Serge Rolland

Responsable matériel                        Camille Beaumont 

Responsable  communication           Steven(Paul) Desquenne

Responsable  assurance                     Waldemar Portalis

Responsable  informatique               Michel  Renault
Webmaster                                         Michel  Renault

Responsable  Tir   3D                         Loïc  Dubois  
                                                                                      ( Assistant : Vincent Top )

Représentants à l'OCC                      Christophe Lotz
                                                             Waldemar Portalis

           La présidente sortante                      Le président
                  Agnès Girard                          Richard Carteron

Compte-rendu AG 2011.odt - 09/06/11  - 5/5


	                                                                       
	                                     OCC Tir à l’arc
	Rapport  moral  de  la  présidente
	      
	                          OCC Tir à l’arc
	Le Bureau :
	Les aides du bureau :

