
           Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

           Assemblée générale du 6  juin 2016

                   Compte-rendu de séance

PRÉSENTS  (ou ayant donné pouvoir ) :     archers
Quorum de 20  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 2016 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 entraîneurs, assistants entraîneurs et ceux qui les aident au quotidien pour former les nouveaux archers.
Il nous faut vraiment plus d’entraîneurs compte-tenu de la taille du Club et de ses besoins : c'est un impératif.

Le nombre d’inscrits dans le Club se maintient dans ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années
79 adhérents dont 22 jeunes ( dont 20 moins 18 ans ) ,  tous licenciés FFTA
74 inscrits ont une licence compétition, 2 une licence club et 3 sans pratique 
57 archers confirmés et 22 débutants

2 archères d'autres clubs nous accompagnent pour l’entraînement.
Beaucoup de débutants encore et nous avons dû arrêter d'en inscrire dès le 21 septembre pour assumer correctement la formation. 

Félicitations aux compétiteurs pour leurs bons voire excellents résultats. 
 10 qualifications cessonnaises aux Championnats de France de l'été 2015 mais tous n'ont pu, hélas, faire le déplacement. 

 Le record de 12 en 2013 n'est pas battu, mais c'est mieux que l'an dernier.
 - 6 aux Frances de tir Olympique et une médaille de Bronze au retour
- 3 aux Frances de tir campagne, et une médaille de Bronze au retour
- 1 au France de tir Fédéral et une vice championne de France au retour

 1 champion de Bretagne 2015 de tir olympique, et une vice championne de Bretagne de tir en campagne
 l'équipe arc classique Femmes termine la saison 2014/15  7ème de DR2 
 l'équipe arc à poulies hommes termine 3ème de DR1, l'équipe arc classique hommes termine 12e de DR1. 
 Qualifiées pour le championnat de DR1 elle n'ont pu faire le déplacement.

Pour  la  saison  salle  2015/2016,  en  individuel  14  qualifiés  pour  le  Championnat  d'Ille  et  Vilaine,  et  12  (dont  1  jeune)  pour  le
Championnat de Bretagne. 
 Nos 3 équipes ont été qualifiées pour le championnat d'Ille et Vilaine, et les hommes classiques sont revenus en bronze              
  L'équipe classique hommes était qualifiée pour le Bretagne par équipes sans pouvoir faire le déplacement
 Une championne de Bretagne 2016 de tir en salle 
 2 qualifiés pour le Championnat de France 2016 de tir  en salle ( ce qui ne s'était jamais produit dans le Club ) et une vice-

championne de France salle au retour
 A noter aussi que, pour la 1ère fois, un jeune du Club a été admis à l’École de Tir Départementale.

Pour ce début de saison extérieure 2016,  
 notre équipe arc à poulies hommes est actuellement 10ème en DR1 
 l'équipe arc classique hommes est actuellement 11ème de DR1
 Le  Bretagne  FITA et le Bretagne campagne 2016 sont à venir

Bilan reparti à la hausse donc, mais hausse encore bien timide et il faut continuer sans relâche la re-compétisation ré-activée depuis l'an
dernier et inscrite dans notre projet de Club. 
Il ne faut pas s'endormir : la reconnaissance et l'avenir du Club en dépendent.

Pour nous aider à subventionner les déplacements des sélectionnés aux Frances nous avons déposé pour la 1ère fois une demande de
subvention auprès de la région Bretagne.

Michel, Thierry et Fabien ont fait la formation et sont maintenant "assistants entraîneurs".
Sophie vient d'être brillamment reçue à l'examen d'arbitre fédéral.. Nous avons donc actuellement 3 arbitres fédéraux au sein du Club.

Pour la 3ème année consécutive Maryse a mis en œuvre, avec l'aval du Bureau, des séances de sophrologie pour les volontaires.

En août nous avons répondu à la demande de l'Escale et fait une séance d'initiation pour leurs jeunes.
En septembre, nous avons répondu à la demande de la Ville et animé un stand de découverte lors de l'inauguration du Parcours du Bois
de la Justice.

Notre compétition salle de novembre rencontre toujours autant de succès. Avec 186 archers de 25 Cie, nous ne pouvons faire plus et
refusons toujours du monde.
Notre concours "spécial jeunes" de mars, avec 46 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. 

Malgré l'implication et l'efficacité du "satellite du Bureau" - créé ici même il y a un an - il n'a hélas pas été possible d'organiser le
championnat d'Ille et Vilaine de tir fédéral ce printemps 2016 comme nous avions prévu de faire. Nous espérons toujours pouvoir
organiser le championnat de Bretagne en 2017, même si nous redoutons encore les incompatibilités calendaires.

Notre 2ème Label argent m'a été officiellement remis en juin dernier. Il est valable 2 ans donc il va falloir, dès l'automne prochain,
refaire un dossier de demande de renouvellement. 
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Sur notre terrain, la Ville a  entretenu le revêtement extérieur de la cabane 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 ! 

D'après les informations de la Mairie, le projet d'infrastructures regroupées - pour lequel nous avons déposé un dossier complet fin 2014
- serait situé aux Pierrins et verrait le jour à l'échéance 2020. Il nous faut penser à des mises à jour éventuelles du dossier déposé. 

Nous avons changé le Stramit de l'Annexe et celui de Beausoleil-droite en mars et avril.
Comme l'an dernier nous avons été aidés par une subvention  du CNDS 2015 via une mutualisation faite par le Comité Départemental.
Cette subvention était même largement supérieure à celle de 2014, donc nous avons, bien sûr, refait une demande CNDS 2016.

Après avoir pesé le pour et le contre pendant plusieurs mois, nous avons décidé de créer une page Facebook fin mai. 
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, il faut donc continuer à penser tableaux blancs et comm'orale  !!!
Manue continue à gérer avec efficacité et succès notre communication extérieure, elle a réussi à intéresser Ouest-France au Club, et à
normaliser à peu près nos relations avec le CIM.

Pour 2016-2017, 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 5 sept 2015, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville.

Le traditionnel Tir au Roy nous a donné Nico (class) et Daniel (poulies) comme Roys de l’année, Gaétan et Baptiste comme Roytelets.

L'arrivée d'Alain dans le Club nous a permis de "réveiller" la convention de tir 3D qui nous lie à d’autres clubs d’Ille et Vilaine et que
nous avions préféré mettre en sommeil au départ de Loïc.
Avec enthousiasme Alain a pris les choses en mains, pour réparer le matériel et pour motiver des Archers au tir 3D.  
Le Club ne peut que se féliciter de cette diversité.
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 reconduit cette année l'aide financière aux débutants pour se lancer et aux confirmés pour se
classer niveau national.
Nous  avons  organisé  en  mars,  notre  2ème  challenge  interne,  avec  équipe  esprit  parrainage  pour  apprendre  à  tous  ce  qu'est  une
compétition de tir à l'arc.

Côté investissements, nous avons acheté deux cibles pour tir 3D et continué le renouvellement commencé l'an dernier d'arcs d'initiation
parmi les plus vieux. Les arcs déclassés ont été vendus, ce qui permet d'accélérer le renouvellement.
Nous avons également poursuivi notre investissement dans la progression sportive en faisant venir un(e) Brevet d'État indemnisée par le
Club, avec une séance pour les archers "moins confirmés" en mai. 

Pour conclure je dirais que le Club qu'on disait s'endormir il y a un an semble s'être réveillé cette année.
Beaucoup de positif dont on ne peut que se féliciter, mais il ne faut pas oublier que nous devons encore développer et faire progresser le
groupe des compétiteurs, et que nous n'avons vraiment pas assez d’entraîneurs pour un Club comme le nôtre.

Notre club est fort de son savoir-faire, de ses résultats, de son rayonnement et de son côté chaleureux et convivial que l'on aime tant, et
que beaucoup nous envient, mais il doit continuer à évoluer.
Il faut que chacun se sente concerné pour que le Club continue à aller de l'avant.

Fait à Cesson  le  6 juin 2016 

                             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

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

Thierry Dreux ne s'est pas représenté.
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 ont été nombreux et constructifs et comme résumés ci-dessous : 

 Finances :
• Prix des licences : la part du CD a augmenté cette année et la part de la FFTA va augmenter l'an prochain.        

L'AG a voté à l'unanimité l’augmentation des licences proposée par le Bureau :  jeunes de 82 euros à 85 ;        
adulte compétiteur  de 117 euros à 120 ; adulte non compétiteur  de 110 euros à 113.

• Le prix de la 1ere inscription a été évoqué pour savoir s'il fallait, ou non, ajouter le protège bras au kit de matériel 
des débutants. Il faut réfléchir au sujet.

 Sponsoring
• On doit recontacter G20 en fin d'année. 
• L'idée de repenser les choses différemment a été lancée : pourquoi ne pas essayer de cibler plus des sponsors 

susceptibles d'aider au financement des qualifiés aux Frances plutôt que penser aide aux tenues de Club ? 
• Il faut quand même réussir à faire enfin la plaquette réclamée par les gros sponsors éventuels.

 Re-compétisation du Club en progrès mais reste à cultiver sans relâche.
• Continuer à privilégier les équipes et à motiver car il faut un "gros noyau". 
• Garder le paiement par le Club des inscriptions aux concours jeunes et débutants mais, pour les archers confirmés, 

ne reconduire le remboursement des 3 compétitions de classement que pour les jeunes (car pour les adultes, cela n'a
eu aucune influence sur la re-compétisation)

 Urgentissime : pas assez d’entraîneurs pour un Club de la taille du notre.
• Encadrer les entraînements et faire le coaching des jeunes en compétition demande temps et monde.
• Les scores planchers pour entrer en formation ont encore été évoqués et sont un véritable frein.

 Label 
• Il faut faire la demande de renouvellement à l'automne prochain.
• Les résultats de compétition de cette saison sont primordiaux.

 Encadrements des Archers :
• Suite à la dernière AG, l'idée d'intégrer dans la formation des débutants une sensibilisation au tir de parcours et 

celle de faire un challenge interne au moment de l'intégration ont été appliquées : bilan super positif donc à refaire.
• Définir un "animateur jeunes" pour un meilleur suivi de tous les jeunes, mais le terme d' "encadrant jeunes" lui a 

été préféré et Fabien se propose pour ce rôle. 
• Prévoir, pour les jeunes, un calendrier avec objectifs précis et prévisions de compétitions. 

 Causes de l'abandon des débutants en cours d'année ?
• Éternelle question sans réponse pour la majorité.
• Les quelques retours que l'on a semblent plus liés à la vie personnelle des gens qu'à notre savoir faire.

 Manque de "bras" au concours jeunes
• Il a manqué beaucoup de bénévoles en 2eme partie d'après midi. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas ?
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          Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

Le conseil d'administration

Le 6 juin 2016, l'Assemblée Générale des Archers de Sévigné a élu le Conseil d'Administration suivant:
C.Beaumont, N.Chartier, B.Delahaye, S.Delignières, 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 et Michel Renault                                                                             

Autres responsabilités
    

Entraîneurs diplômés : Daniel Boivin, Philippe Marchi, Nicolas Chartier   

Assistants entraîneurs : Michel Renault, Thierry Lefeuvre, Fabien Priou

Encadrant jeunes : Fabien Priou

Responsable communication : Emmanuelle Manceau 

Responsable matériel : Camille Beaumont, adjoint : Bruno Delahaye 

Responsables compétitions : Sophie Potier, Serge Delignières

Responsable 3D : Alain Martin           

Responsable tenues de club : Maryse Denoual-Boivin           

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

Arbitres fédéraux : Maïwenn Simon, Richard Carteron, Sophie Potier

Arbitre Assistant : Cédric Génouel

Webmaster et correspondant informatique : Michel Renault, adjoint : Florian Daguerre

Responsables réseaux sociaux : Florian Daguerre et Fabien Priou

 
La présidente
Agnès Girard

AG 2016 Cpte-Rendu prov2.odt - 09/06/16 - 5/5


	Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc
	Assemblée générale du 6 juin 2016
	Compte-rendu de séance
	
	Rapport moral de la présidente
	Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc
	Le conseil d'administration
	Autres responsabilités

