
           Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

           Assemblée générale du 8  juin 2015

                   Compte-rendu de séance

PRÉSENTS  (ou ayant donné pouvoir ) :     archers
Quorum de 21  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

 Bilan et projets des entraîneurs
 Questions diverses
 Renouvellement du Bureau

SECRÉTAIRES  DE  SÉANCE :   Nicolas CHARTIER ET EMMANUELLE MANCEAU
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RAPPORT  MORAL  DE LA  PRÉSIDENTE
Je déclare l’assemblée générale 2015 ouverte. 
Bonsoir à tous et merci d’avoir répondu à notre invitation.
          A l’ouverture de cette A.G. je veux  remercier :
 les membres du Bureau avec qui je travaille avec efficacité et amitié
 celles et ceux, hors Bureau, qui savent nous aider pour que le club fonctionne bien 
 les entraineurs et ceux qui les aident au quotidien pour former les nouveaux archers.
Il nous faut de nouveaux entraineurs compte-tenu de la taille du Club et de ses besoins : c'est un impératif !

Le nombre d'inscrits dans le  Club (avec + 5 ) a battu son record cette année.
83 adhérents dont 30 jeunes ( dont 28 moins 18 ans ) ,  tous licenciés FFTA
75 inscrits ont une licence compétition, 6 une licence club et 2 sans pratique 
60 archers confirmés et 23 débutants

Beaucoup de débutants encore et nous avons dû arrêter d'en inscrire dès le 1er octobre pour assumer correctement la formation. 

Félicitations aux compétiteurs pour leurs bons voire excellents résultats. 
� 7 qualifications cessonnaises aux championnats de France de l'été 2014. Le record n'est pas battu cette année,
                      - 2 au France de tir Olympique et une championne de France au retour

        - 4 au France de tir campagne, et une médaille de Bronze au retour
        - 1 au France de tir Fédéral
tous n'ont pu, hélas, faire le déplacement. 

� 1 champion de Bretagne 2014 de tir olympique, et l'équipe classique homme qualifiée pour le championnat de DR1 n'a pu faire le 
déplacement.

� l'équipe arc classique Femmes termine la saison 2013/14  2ème de DR2 
� nous avons maintenant 2 équipes arc classique hommes, une en DR1 et une en DR3

Pour  la  saison  salle  2014/2015,  en  individuel  12  qualifiés  pour  le  Championnat  d'Ille  et  Vilaine,  et  9  (dont  1  jeune)  pour  le 
Championnat de Bretagne. 
Équipes    - nos 3 équipes ont été qualifiées pour le championnat d'Ille et Vilaine, et les hommes à poulies sont revenus en bronze

   - elles se sont toutes les 3 qualifiées de justesse pour le Bretagne par équipes sans pouvoir faire le déplacement

� Une championne de Bretagne de tir en salle 2015 et 2 médailles de bronze.

Pour ce début de saison extérieure 2015,  
� notre équipe arc à poulies hommes a accédé déjà à la DR1 cette saison 
� Une championne de Bretagne 2015 de tir fédéral, l'équipe femmes classique vice-championne et une médaille de Bronze.
� Le  Bretagne  FITA et le Bretagne campagne 2015 sont à venir

Si le développement du tir par équipes est un succès, il faut lucidement noter un certain recul. Il y a un besoin urgent de réactiver la  
re-compétisation entreprise il y a plusieurs années et inscrite dans notre projet de Club. 
Il ne faut pas s'endormir : la reconnaissance et l'avenir du Club en dépendent.

Pour la 2ème année consécutive Maryse a mis en œuvre, avec l'aval du Bureau, des séances de sophrologie pour les volontaires.

Sophie a commencé la formation d'arbitre fédéral... Nous avons déjà 2 arbitres fédéraux au sein du Club... bientôt 3 nous espérons!

J'ai reçu début mars, de la Ligue de Bretagne, la médaille d'argent du dirigeant  décernée par la Fédération Française de Tir à l'arc. 
Cet honneur me touche d'autant plus que c'est le Bureau qui l'a demandée pour moi. Merci encore à eux.

Notre compétition salle de novembre rencontre toujours autant de succès. Avec 188 archers de 28 Cie, nous ne pouvons faire plus et  
refusons toujours du monde.
Notre concours "spécial jeunes" de mars, avec 53 jeunes de 9 Cie a fait le plein aussi.
Ces compétitions ont une très bonne renommée et nous n'avons que des compliments. Merci aux archers qui ont aidé et à leur famille.

Le Bureau pense qu'il serait dans l'intérêt du Club de re-créer une compétition de tir en ligne en extérieur, voire un Championnat. La  
Mairie nous y encourage et nous savons que nous pouvons de nouveau compter sur son aide.
Un seul du Club s'est senti concerné et a répondu à nos appels à répétition pour créer un "satellite" du Bureau en charge de ce dossier,  
cela ne suffit pas. Le Bureau ne peut pas tout faire : il faut être plus nombreux à faire tourner le Club.

Début avril nous avons appris la consolidation de notre Label argent pour 2016 et 2017. Le dossier de demande de renouvellement  
avait été élaboré et déposé par le Bureau à l'automne dernier. On ne peut que se féliciter ... et rester vigilants !

Sur notre terrain, la Ville a enlevé les tags mais rien n'a encore été fait pour empêcher les badauds de rentrer et je ne peux que redire  
que tirer dans un jardin public n'est pas sans risque ! 

Dès le mois d'octobre le Ville nous a fait part de 3 pistes éventuelles pour améliorer nos infrastructures. Le Bureau a choisi l'option  
"ViaSilva 2019" car c'était la seule permettant de regrouper sur un même site nos 3 lieux d'entrainement.
Nous avons donc refait  complètement  le  dossier  de projet  d'infrastructures  regroupées  et  nous l'avons donné à  M Savignac en  
décembre dernier.
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Nous avons changé le Stramit des 70 m et 90 m (ext) fin mai.
Pour  l'achat  nous  avons  obtenu  l'été  dernier  une  subvention  du  CNDS via  une  mutualisation  des  besoins  faite  par  le  Comité  
Départemental. Pour renouveler le stock, nous avons refait une demande CNDS via CD.

Notre site web continue à faire l'unanimité dans et hors le club. La communication au sein du club fonctionne aussi très bien, mais 
trop d'archers encore négligent les mails et nous avons décidé d'insister plus sur tableaux blancs et comm'orale  !!!
Manue continue à gérer avec efficacité et succès notre communication extérieure, toujours très difficile avec Ouest-France et pleine  
de drôles de surprises avec le CIM cet hiver.

Via l'OCC nous avons appris qu'il était obligatoire que chaque association ait un "registre spécial". C'était étonnamment un secret bien 
gardé, avec sur le papier mais peu appliqué semble-t-il, un risque d'amende voire d'emprisonnement en cas de défaut.
Je n'aime pas les oranges nous avons donc fait ce qu'il fallait pour être en règle !

Pour 2015-2016, les traditionnels créneaux d’entraînement ont été demandés .
La compétition salle et le concours jeunes sont maintenus : les réservations de salle sont déjà accordées et ils sont - forcément ! - déjà 
inscrits au calendrier officiel de la FFTA.  
Le 6 sept 2014, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville  (et nous sommes inscrits pour celui du 5 sept prochain). 

Le traditionnel Tir au Roy nous a donné Manu (class) et Daniel (poulies) comme Roys de l’année ainsi qu'Émilie et Yvan comme 
Roytelets. 
Loïc étant parti nous avons préféré mettre en sommeil la convention de tir 3D qui nous lie à d’autres clubs d’Ille et Vilaine. 
Nous sommes toujours liés par une convention avec l’INSA comme club accueil du Sport de Haut Niveau de leurs étudiants. 

Pour aider à re-compétiser, nous avons décidé d'offrir, pour cette année, des facilités financières aux débutants pour se lancer et aux  
confirmés pour se classer niveau national. Nous avons aussi créé en avril notre 1er challenge interne, avec équipe esprit parrainage  
pour apprendre à tous ce qu'est une compétition de tir à l'arc. Succès enthousiaste et que l'on aimerait efficace ... en tout cas à refaire,

Les discussions entreprises  - suite aux idées émises lors de l'AG 2014 - avec un sponsor éventuel se sont révélées décevantes et nous 
n'avons pas donné suite. Le projet de plaquette avance, lentement mais surement !

Côté investissements, nous avons continué à acheter des arcs et du matériel pour faciliter l'accès des jeunes à la compétition et nous 
avons commencé le renouvellement d'arcs d'initiation parmi les plus vieux.
Nous avons aussi acheté un Roll-up mettant en valeur notre statut de Club labellisé. 
Nous avons également poursuivi notre investissement dans la progression sportive en faisant venir un(e) Brevet d'État indemnisée par  
le Club. Nous avons tenté le mois dernier d'en faire aussi profiter les archers "moins confirmés" ... et cela a été très positif.

Pour conclure je dirais que le Club a continué à se développer cette année conformément au projet élaboré ensemble. Il garde son 
savoir-faire, son rayonnement et son côté chaleureux et convivial que l'on aime et que beaucoup nous envient semble-t-il.

Beaucoup de positif donc, et pourtant le Bureau et moi-même sommes inquiets de le sentir si tenté de ronronner et de s'endormir sur  
ses lauriers.... malgré nos efforts pour faire bouger les choses. Aller de l'avant est l'affaire de chacun, et pour le faire, il faut d'abord le  
vouloir, et il faut aussi faire l'effort d'en prendre les moyens sans toujours compter sur les autres pour faire les choses.

Nous n'avons pas assez d'entraineurs pour un Club de la taille du nôtre, pas non plus assez de monde pour tout gérer au quotidien et  
pour organiser ce que l'on est en droit d'attendre d'un Club du niveau du notre.

Fait à Cesson  le  8 juin 2015 

                             La Présidente :                                                                  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 ).

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

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

Suit le bilan et projet des entraîneurs - ci-joint  également – exposé par Nicolas Chartier

M Decourcelle (délégué aux associations sportives) était présent tout au long de cette AG.  Lors du verre de l'amitié, il a 
chaleureusement félicité la présidente pour le travail accompli et la tenue de cette AG.

R  enouvellement du   Bureau   :
 - Election du conseil d'administration     :  

Richard Carteron ne s'est pas représenté. Thierry Dreux et Fabien Priou se sont présentés.
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-explications-suggestions, et conclusions  ont été :

� Finances :
La part du CD va augmenter l'an prochain et le Bureau proposait de ne pas répercuter cette augmentation sur les licences. 
Des voix se sont élevées pour apporter des arguments contraires : plus d'argent permet plus d'investissement de matériel. 
M. Decourcelle a, quant à lui, précisé que les subventions n'iraient pas en augmentant car le budget de la Ville était serré.
Il y a  eu vote : majorité pour ne pas augmenter. Les tarifs restent donc les suivants :
Jeunes (01/01/96  au 31/12/04) = 82 euros ; adulte compétiteur = 117 euros ; adulte non compétiteur = 110 euros

� Sponsoring-plaquette
Les idées de l'AG 2014 n'ont rien donné de constructif :  G20 (changement de propriétaire cause retraite) et  Visual 
(discussions engagées, mais inintéressant)

� Label Argent
Cela ne veut pas dire abandonner l'or, mais il faudra aussi savoir le garder quand on l'aura.

� Re-compétisation du Club indispensable et à ne pas perdre de vue
Continuer à privilégier les équipes et à motiver car il faut un "gros noyau". Plus de jeunes compétiteurs serait mieux.

� Encadrements des Archers :
  - idée d'intégrer dans la formation des débutants un stage de tir de parcours un samedi matin
 -  idée d'organiser un challenge interne au moment de l'intégration des débutants pour favoriser à la fois l'intégration 
et le parrainage
 - idée récurrente de parrainage des jeunes confirmés, mais le suivi du samedi matin s'est grandement amélioré ces 
dernières années.

� Inquiétude  et appel urgent à l'aide pour l’avenir du club …
 - Besoin de plus de gens pour gérer le quotidien

Souhait du CA, car il y a trop à faire et les membres du CA aiment et veulent tirer aussi. Appel entendu cette année ! 

 - Pas assez d'entraineurs pour un Club de la taille du notre
Explications du changement des formations fédérales depuis janvier 2015. Appel à candidature entendu.
Trois postulants pour assistant-entraineur et un pour entraineur.

 - Organiser un championnat
Le championnat de Bretagne fédéral 2017 sera en Ille et Vilaine et l'idée serait de postuler, et de faire le championnat 35 
en 2016 pour se "préparer". Le CA dit qu'il a déjà étudié avec les services de la Ville la faisabilité sur le terrain R.Belliard 
et que l'on a les encouragements de la Mairie. La possibilité de faire à Dézerseul a été évoquée : plus difficile à sécuriser 
depuis la création de la passerelle, et les infrastructures ne sont pas à la hauteur de celles du stade R.Belliard.
Si l'AG décide de faire, le CA réclame la création d'un groupe en charge de l'organisation de tels championnats et 
travaillant sous sa  responsabilité, car il a trop de travail, lui, pour s'en charger.
Appel entendu : 8 volontaires se font connaitre.
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          Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

Le conseil d'administration

Le 8 juin 2015, l'Assemblée Générale des Archers de Sévigné a élu le Conseil d'Administration suivant:
C.Beaumont, N.Chartier, B.Delahaye, S.Delignières, T.Dreux, A.Girard, E.Manceau, F.Priou, M.Renault 
(ordre alphabétique )

Le Conseil d'Administration s'est retiré et s'est réparti les postes de la manière suivante :

Présidente Agnès Girard

Vice-président Fabien Priou
Camille Beaumont (adjoint )

Trésorier Serge Delignières

Secrétaire Nicolas Chartier
Emmanuelle Manceau (adjointe)

Membres du conseil : Bruno Delahaye, Thierry Dreux et Michel Renault 

Autres responsabilités
    
Entraîneurs  diplomés : Daniel Boivin, Philippe Marchi, Nicolas Chartier   

Responsable  communication : Emmanuelle Manceau 

Responsable matériel : Camille Beaumont, adjoints : Bruno Delahaye et Thierry Dreux  

Responsables  concours : Sophie Potier, Serge Delignières           

Responsable  tenues de club : Maryse Denoual-Boivin           

Représentant au comité de gestion de l'OCC : Christophe Lotz 

Arbitre fédéral : Maïwenn Simon, Richard Carteron

Arbitre Assistant:  Cédric Génouel

Candidat Arbitre : Sophie Potier

Webmaster et correspondant informatique : Michel Renault
 

La présidente
Agnès Girard
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