
                                                                       

                                     OCC Tir à l’arc
Assemblée générale du 11  juin 2012

Compte-rendu de séance

PRÉSENTS  (ou ayant donné pouvoir ) :   32   archers
Quorum de 17  atteint :     oui    
                                          non    L’assemblée générale a donc été dissoute  puis convoquée à nouveau. 

ORDRE DU JOUR :

 Rapport moral du Président – Richard CARTERON

 Rapport financier – Serge DELIGNIERES

 Bilan sportif et perspectives – Sophie  POTIER

 Questions diverses
 Renouvellement du bureau

SECRÉTAIRES  DE  SÉANCE :   Agnès GIRARD  et  Nicolas CHARTIER
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RAPPORT  MORAL  DU  PRÉSIDENT

Je déclare l’assemblée générale 2012 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 « stress » qui ont été nombreux cette année ,
 - 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, Serge et Nicolas pour leur rôle d’initiateur jeunes et  adultes et  avec une mention particulière à 
Camille pour sa légendaire gentillesse et disponibilité, ainsi qu'à tous ceux qui ont répondu présent cette année.
Merci aussi à notre nouveau "sponsor" en la personne de Thierry pour les nombreux lots et gadgets qui étofferont  nos récompenses.

Il faut encore penser à la relève : le Club a besoin que d’autres personnes entrent dans le bureau et y participent même modestement.

          Le nombre d’inscrits dans le club a légèrement régressé par rapport à l’an dernier et est revenu à ce qu'il était il y a deux ou  
trois ans où il y avait eu une forte augmentation, il reste dans la moyenne haute du club avec :
66 adhérents dont 23 jeunes ( et 20 de moins de 18 ans ) ,  tous licenciés FFTA
59 inscrits ont une licence compétition et 6 une licence de pratique en club, et 1 sans pratique,
49 archers confirmés et 17 débutants,
2 archers d’autres clubs sont venus grossir les rangs pour l’entraînement.
Et  un archer du club a la double licence, FFTA et  FFSA (sport adapté). 

Moins d'inscrits que les 74 de l'an dernier , certes, mais encore 1/4 de débutants comme ces dernières années (15 l'an dernier, 22 il y a 
2 ans, …) avec un groupe très dynamique et de bons résultats pour plusieurs débutants/débutantes ! Il m'a semblé que l'accueil et  
l'intégration se sont bien passés, cela se révèle être encore une grande richesse pour le club.

          J’adresse mes félicitations aux compétiteurs pour leurs bons résultats.
 Championnat de France Fita 2011 à Chatel Guyon, Serge s’est classé 19ème.
 Championnat de France campagne 2011 à St Myon, Maryse  7ème, Serge R. 18ème, Daniel B. 24ème et Michel  44ème.
 France Beursault 2011 à Noyan, Maryse est 14ème, et Daniel B. 34ème,

 Bretagne Fédéral à Kervignac, Agnès championne, Serge vice-champion, et l'équipe femme 2nde (Béa, Sophie, Agnès)
 Bretagne Fita à St Jouan, Maryse 2nde, Jacques 2nd, Serge R. 3ème,

Pour la saison salle, 16 qualifiés (dont 4 jeunes) pour le Championnat d'Ille et Vilaine, et 11 (et l'équipe femme) pour le Championnat 
de Bretagne. C'est légèrement mieux que l'an dernier mais loin du record de 2008 qu'il serait bon de garder comme objectif pour  
l'avenir.
✿ Un champion de Bretagne Cadet, et un vice-champion en minime 
✿ Côté adultes, une championne de Bretagne un vice-champion & 2 places de 3ème.
✿ L'équipe femme arc classique s'est qualifiée pour le Championnat de Bretagne par équipe.

Pour ce début de saison extérieure 2012 :
 Tir en Campagne 2012, 2 championnes de Bretagne, 1 vice-championne & une 3ème place,
 (Les  Bretagne FITA  & Fédéral 2012 sont fin juin)

Un des objectifs de cette année était de confirmer une « re-compétisation » du club et Sophie vous expliquera concrètement , dans 
son rapport sportif, que cette amorce est réelle mais fragile. Il nous faut donc 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 créer plus d'équipes, même une équipe homme a fait surface cette année en campagne et accompagne l'équipe femme en salle et 
fédéral.

Cette année, l'école de tir a progressé et s'est renforcée avec Nicolas et la nouvelle méthode pédagogique d'apprentissage pour les  
débutants est appréciée. Elle semble avoir été très positive et efficace, il faut continuer à la peaufiner, et Serge, Nicolas en parleront  
tout à l'heure.
Nicolas a fait la formation d'entraineur 1 depuis la rentrée et a été reçu ce printemps.
Serge a à nouveau postulé pour une formation d’entraîneur 2 mais il n'y a pas eu de formation en Bretagne les 2 dernières années.

Cédric est toujours arbitre assistant, et Richard arbitre fédéral avec une prestation de serment officielle le 30 juin dernier.

Pour 2012-2013, les traditionnels créneaux d’entraînement ont été demandés .

Les concours que nous organisons rencontrent toujours autant de succès auprès des compétiteurs.
Notre concours salle mi-novembre, a fait le plein ( encore plus que d’habitude !) pour les 4 départs : 191 archers de 27 compagnies. 
Nous y avons maintenu notre "meilleure flèche" et ce fut apprécié.
          Notre  concours « spécial jeunes »  en mars , avec 46 participants de 10 compagnies n'a pas fait le plein mais a permis une 
organisation en deux vagues et s’est ainsi très bien passé.

Pour l’organisation de ces concours, je remercie encore les archers et leurs familles pour leur aide.
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Malgré l'énergie dépensée cette année encore, il n'a pas été possible d'organiser un concours Fita/fédéral sur stade Roger Béliard.  
Nous avons dû le déplacer puis l'annuler car la Ligue et le CD ont imposé des contraintes incompatibles avec celles entre mairie et  
les autres clubs.
En 2012, le Bureau s'est trop retrouvé à effectif réduit pour pouvoir monter un projet. Il a donc décidé de ne pas postuler pour 2013.

Le Label bronze du club décernée par la FFTA est valide jusqu'au 31 août 2013. et est déjà à renouveler cet automne 2012. Le  
Bureau travaille aux améliorations nécessaires à la labellisation "Argent", pour une meilleure reconnaissance auprès de tous (Mairie,  
tir à l’arc, grand public etc… ).

Un des  gros  soucis  de  l'année est  la  réfection de notre terrain  d'entrainement  suite  à  la  construction de  la  passerelle  et  de  la  
réglementation des distances Fita jeunes notamment. Serge R. a préparé un projet d'aménagement qui a été transmis à la mairie et  
nous sommes en attente d'un rendez-vous avec le service des sports et/ou les élus pour défendre et faire réaliser ce projet.

Un rendez-vous à la mairie avec R. Trichard a eu lieu le 21 décembre avec le Trésorier et moi pour un bilan des aides directes et  
indirectes aux clubs et la quote-part qui nous est "attribuée"; notre dossier de demande de subventions et d'aménagement n'a pu  
malheureusement y être traité.

La communication au sein du club continue à fonctionner par mail et par le site Web qui s'enrichit chaque année ( un très grand merci  
à Michel pour son immense travail et un humour bien dans le style du club)

Gros point noir cette année niveau communication dans les médias, Personne ne s'est senti motivé pour compenser la défection du  
responsable communication, absent pour raisons personnelles et que, malheureusement, nous ne reverrons vraisemblablement plus 
pendant un moment. 

Les problèmes avec Ouest France demeurent, avec valse de correspondants, donc il n'y a pas eu de présence au concours cette année.

         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.

         Début juillet 2011, le Rotary club, par l'intermédiaire de Christophe, nous a demandé d'organiser une séance d’initiation pour  
une quinzaine de jeunes adolescents "Européens" avec plusieurs piliers du club pour l'accompagnement.

        Le 3 sept 2011, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville (et nous sommes déjà inscrits pour le 8 sept 2012).
Pas de participation à « Sport en fête -Virades de l’Espoir » en 2011 ayant disparu sur Cesson.

Le traditionnel Tir au Roy nous a donné  Jean-Rémy, Thierry et Daniel B. 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. Pour le tir 3D, nous avons engagé  
l'achat d'une nouvelle cible 3D qui reste à concrétiser.

         Côté investissement, nous avons acquis du matériel (peson) pour affiner le réglage des arcs ainsi qu'un vidéo-projecteur pour de  
l'aide à l'entrainement.

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 positifs cette année et les séances allongées ont répondu à la 
demande. Compte-tenu des disponibilités du coach, la périodicité pourra être revue au cours de l'année.

En conclusion, je peux dire que notre club est un club où il fait bon vivre mais que des inquiétudes que le Bureau a exprimé ces  
dernières années quant à son avenir demeurent. 
Il reste d'actualité l'aménagement du terrain extérieur, du projet Via Silva et pour continuer à se développer harmonieusement, il faut  
plus de résultat en compétition, certes, mais aussi plus de sang neuf dans le bureau qui a besoin de se renouveler et rajeunir les  
énergies vives qui le composent....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 ».

Ce bureau fonctionnera d'autant mieux qu'il aura plus de bras pour se répartir les multiples tâches à accomplir,

Avant de passer au vote, je tiens à vous dire mon émotion de terminer là mon premier rapport moral. Comme je l'ai annoncé cet hiver  
au Bureau, mon activité professionnelle en particulier m'impose depuis plus de 6 mois des contraintes que je n'avais pu anticiper et  
qui vont sans doute s'amplifier pour au moins les 2 années à venir aussi je ne souhaite pas reprendre la présidence du club.
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 aidé et en particulier Agnès qui a su me suppléer depuis le début de l'année. Soyez tous  
certains que, malgré des moments de doutes et de saturation, j'ai toujours désiré apporter mon concours au club, que cela a été un  
honneur pour moi, et que j'espère n'avoir pas nui ni au club ni à son ambiance du fait de mon manque de disponibilité que vous avez  
pu constater depuis janvier.

Fait à Cesson  le 11  juin 2012

                             Le Président :                                                                  Les secrétaires :
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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   :
Le président a annoncé dans son rapport moral qu'il souhaitait rester dans le Bureau mais ne serait plus assez 
disponible pour être président.

 - Election du conseil d'administration     :  
Steven Desquenne  et Serge Rolland ont annoncé leur démission.
Morgane Caradec n'a pas pu s'inscrire au club pour raisons professionnelles
Catherine Roy et Bruno Delahaye rentrent dans le Bureau.
Elle s’est faite à l’unanimité ( présents et représentés ).

 - Formation du Bureau     :  
Le Conseil 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 ( exclusion des vétérans pour
 prime de haut niveau et arrêt des subventions kilométriques induit, qui vont reprendre pour l'exercice suivant ).
La « re-compétisation » coute cher aussi, mais c'est un choix de Club.

       L'idée de dons aux œuvres pour ceux qui paient des impôts a été reprise et longuement expliquée.
Légère augmentation des licences à la rentrée ( qui ne compensera pas la baisse des subventions !!).

Tous jeunes (nés 93 et après)  = 82 euros ; adulte compétiteur = 117 euros ; adulte non compétiteur = 110 euros

✿ Changement de banque et relations avec l'OCC
       Informations qui ne « remontent » pas de l'OCC.

✿ Rappel : les certificats médicaux : doivent dater de moins de 3 mois au moment de la saisie des licences 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 :
En résumé une bonne année et des bons débutants, satisfaits et motivés

✿ Penser à l’avenir du club … sujet actuellement encore très inquiétant, même si moins que l'an dernier.
- Re-compétisation à poursuivre

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

- Besoin de plus de gens dans le conseil d'administration
Plus on est nombreux, plus la charge est légère pour chacun.

✿ Communication au sein du club
Tout le monde est ravi

✿ Gérer le quotidien :
Problème du bruit sur le pas de tir : qu'il y ait au moins le silence pendant le tir proprement dit
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                          OCC Tir à l’arc

Le conseil d'administration

Le 11 juin 2012,  l'Assemblée Générale des Archers de Sévigné a élu le conseil d'administration suivant:
C.Beaumont, R.Carteron, N.Chartier, B.Delahaye, S.Delignières, A.Girard, W.Portalis, C.Roy. (ordre alphabétique )

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

Présidente Agnès Girard

Vice-président Camille Beaumont

Trésorier Serge Delignières

Secrétaire Nicolas Chartier

Membres du conseil : Catherine Roy, Richard Carteron, Bruno Delahaye et Waldemar Portalis 

Autres responsabilités
    
Entraîneurs  diplomés : Daniel Boivin, Serge Rolland, Nicolas Chartier                                    

Responsable  communication : Catherine Roy                                                                      

Responsable matériel : Camille Beaumont, adjoint : Bruno Delahaye                   

Responsable  assurance : Waldemar Portalis                    

Responsables  concours : Sophie Potier, Serge Delignières           

Responsable  tenues de club : Maryse Denoual           

Responsable  Tir nature  3D : Loïc  Dubois (Assisté de Vincent Top et de Michel Morineau )

Représentants au comité de gestion de l'OCC : Christophe Lotz et Waldemar Portalis 

Arbitre fédéral : Richard Carteron

Arbitre assistant : Cédric Génouel

Webmaster et correspondant informatique : Michel Renault
 

La présidente
Agnès Girard
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