
           Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

           Assemblée générale du 12  juin 2017

                   Compte-rendu de séance

PRÉSENTS  (ou ayant donné pouvoir ) :           archers
Quorum de 23  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

SECRÉTAIRE  DE  SÉANCE :   Nicolas CHARTIER 
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RAPPORT  MORAL  DE LA  PRÉSIDENTE

Je déclare l’assemblée générale 2017 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. Nous avons eu énormément à faire cette année.
 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.

Malgré l'arrivée de Chloé qui a fait la formation continue pour réactiver son diplôme et va pouvoir entraîner dès septembre, nous 
n'avons toujours pas assez d’entraîneurs compte-tenu de la taille du Club et de ses besoins. C'est un impératif d'en avoir plus.

Le nombre d’inscrits dans le Club ne cesse de grandir et a battu son record :
89 adhérents dont 26 jeunes ( dont 22 moins 18 ans ) ,  tous licenciés FFTA
79 inscrits ont une licence compétition, 8 une licence club et 2 sans pratique 
62 archers confirmés et 27 débutants

4 archers d'autres clubs nous accompagnent pour l’entraînement.
Beaucoup de débutants encore et nous arrêtons de plus en plus tôt leurs inscriptions.

Félicitations aux compétiteurs pour leurs bons voire excellents résultats. 
 8 qualifications cessonnaises aux Championnats de France de l'été 2016 mais tous n'ont pu, hélas, faire le déplacement. Notre

record de 12 en 2013 n'est pas battu,
         - 5 aux Frances de tir Olympique et une médaille de Bronze au retour
         - 1 aux Frances de tir campagne, 
         - 2 au France de tir Fédéral et une médaille de Bronze au retour

 3 Vice-champion de Bretagne 2016 de tir olympique, et une championne de Bretagne de tir en campagne

Pour la saison salle 2016/2017, en individuel 11 qualifiés pour le Championnat d'Ille et Vilaine, et 8 pour le Championnat de Bretagne. 
 nos 4 équipes ont été qualifiées pour le championnat d'Ille et Vilaine, ce qui ne s'était pas produit depuis 4 ans, et les hommes

poulies sont revenus en argent
 l'équipe classique femmes a été qualifiée pour le Bretagne par équipes  et termine 7ème
 une championne de Bretagne 2017 de tir en salle et un homme en bronze
 une meilleure performance nationale en duel

En ce début de saison extérieure 2017, c'est la 1ère fois de son histoire que le Club a 3 équipes en DR1 
 notre équipe arc à poulies hommes est actuellement 3ème en DR1 
 l'équipe arc classique hommes est actuellement 15ème de DR1
 l'équipe arc classique femmes vient, elle, de monter en DR1 et est actuellement 4ème

 déjà 3 champions de Bretagne 2017, 2 vice-champions dont une équipe, et 2 médailles de bronze en tir fédéral et tir campagne
 le  Bretagne  FITA  2017 est à venir

Le poste "d'encadrant jeunes" créé ici même l'an dernier a permis de structurer notre équipe jeunes et de l'aider à se qualifier pour le
Championnat d'Ille et Vilaine par équipes. Début timide encore, mais vrai début.

Bilan mitigé donc. Il faut continuer activement la re-compétisation décidée ces dernières années et inscrite dans notre projet de Club : la
reconnaissance et l'avenir du Club en dépendent.

Pour nous aider à financer les déplacements des sélectionnés aux Frances nous avons touché pour la 1ère fois une subvention de presque
200 euros de la région Bretagne. Nous avons donc refait un dossier cette année.

Sophie a prêté serment fin juin dernier. Nous avons donc actuellement 2 arbitres fédéraux au sein du Club. 

Pour la 4ème année consécutive Maryse a mis en œuvre, avec l'aval du Bureau, des séances de sophrologie pour les volontaires.

Nous avons répondu à la demande de l'Escale et fait une séance d'initiation pour leurs jeunes pendant les vacances de février.
Fin juin 2016, nous avons répondu à la demande de la Ville et animé un stand de découverte lors de la 1ère fête des Familles. Nous nous
sommes ré-engagés pour la 2ème le 25 juin prochain.

Notre compétition salle de novembre et notre concours "spécial jeunes" de mars rencontrent toujours autant de succès et nous refusons
toujours du monde.

Nous avons organisé le mois dernier, et pour la 1ère fois à Cesson, un Championnat de Bretagne de tir à l'arc. Ce projet mûrissait depuis
2 ans et ce Championnat de Bretagne2017 de tir Fédéral a été un succès total en majeure partie grâce au "satellite du Bureau" créé ici
même il y a 2 ans et grâce au soutien de la Ville aussi.

"Nos" compétitions ont une très bonne renommée, nous n'avons que des compliments, et ce Championnat était la superbe cerise sur un
déjà beau gâteau. Merci encore aux archers qui ont aidé et à leur famille.

Notre dossier de demande de renouvellement de label fait à l'automne a abouti. 
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Nous allons donc recevoir officiellement fin juin notre 3ème label argent. 

Sur notre terrain, 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 ! 

A l'automne,  nous avons mis à  jour notre dossier d'infrastructures regroupées dans le cadre du projet  ViaSilva en insistant  sur la
nécessité pour le Club d'avoir salle et terrain contigus. Nous avons travaillé cet hiver avec la Ville et plus récemment avec la SPLA
Viasilva. Nous avons choisi de refuser les 3 projets proposés car non contigus donc risquant de freiner le développement du Club. 
Merci à la Ville et à Viasilva de nous avoir fait totalement confiance au point de nous proposer un 4ème projet d'infrastructures cette fois
bien regroupées. Il reste encore beaucoup à faire pour concrétiser ce projet qui semble quand même vraiment sur rails. 

Aucune subvention CNDS n'a été attribuée en 2016 au Comité Départemental, donc nous n’avons rien eu. Nous avons redemandé pour
2017, mais sans beaucoup d'espoir.

Notre recherche de sponsors s'est enfin concrétisée cette année. Nous avons signé des contrats avec 3 partenaires et nous avons décidé
d'utiliser cet argent pour subventionner les tenues de Club qui seront donc un peu moins chères l'an prochain.

 Notre page Facebook se développe timidement encore, faute de temps surtout.

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. Plus aucun souci avec Ouest-France et soucis en voie
de résolution avec le CIM.  LeTélégramme est même venu couvrir notre Championnat de Bretagne.

Pour 2017-2018, les traditionnels créneaux d’entraînement ont été demandés.
La compétition salle et le concours jeunes sont maintenus : les réservations de salle sont déjà demandées et ils sont - forcément ! - déjà
inscrits au calendrier officiel de la FFTA.  
Le 3 sept 2016, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville.

Le traditionnel Tir au Roy nous a donné, Fred comme Roy de l’année, Nicolas Fauris et Florian Tillon comme Roytelets. 

Sur la demande du Bureau Alain a pris l'an dernier la responsabilité du tir 3D et il a continué à le développer cette année au sein du
Club, avec succès et enthousiasme. La convention départementale 3D a été remplacée par une association - Solid'arc 35 - à laquelle
nous avons, bien sûr, adhéré.
Le groupe de compétiteurs 3D grandit et nous avons même maintenant une équipe classée au niveau national. Quant à notre cheptel,
nous investissons chaque année.

Pour aider à re-compétiser, nous avons reconduit cette année, l'aide financière aux débutants pour se lancer et aux jeunes pour se classer
niveau national.
Nous avons organisé en mars, notre 3ème challenge interne par équipes fait dans un esprit parrainage pour apprendre à tous ce qu'est
une compétition de tir à l'arc.

Nous avons pu beaucoup investir cette année, et pas seulement dans le remplacement du matériel volé lors du cambriolage sur notre
terrain. 

Nous avons également poursuivi notre investissement sportif en faisant venir un(e) Brevet d'État indemnisée par le Club.

Beaucoup a donc été fait, mais beaucoup reste à faire, bien sûr.

C'est la 1ère année que j'ai eu autant de compliments sur le Club et venant de tous horizons. Merci encore à toute l'équipe et à tous.

C'est aussi la 1ére année où tant de contre-vérités malveillantes circulent par derrière au sein du Club et même en dehors hélas.
Contrairement à la rumeur, je n'ai JAMAIS pris la moindre décision seule depuis que je suis présidente, donc ça n'a jamais été "Agnès
qui a décidé".
Par contre, c'est mon rôle de faire appliquer les décisions du Bureau sans jamais faiblir et, là, je ne lâche jamais.

Notre Club se développe bien, il est chaleureux et convivial et on nous envie souvent.
C'est l'affaire de chacun de tout faire pour qu'il garde ses qualités précieuses mais fragiles, ce serait bien que personne ne l'oublie.

Fait à Cesson  le  12 juin 2017 

                             La Présidente :                                                                  Le Secrétaire :
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Cette Assemblée Générale a eu lieu en présence de Monsieur Savignac, adjoint aux sports de la Ville.

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     :

I.Davy, J.Duguer, F.Hallez, A.Martin, M.Pageau rentrent dans le CA
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 :
• Maintien du Prix des licences : voté à l’unanimité sur proposition du Bureau.
• Comptes de compétitions : faut-il inclure autant dans le poste buvette (quasi déficitaire) ou faire plus de lignes 

même pour des petites sommes, en mettant, par exemple, les dépenses d’arbitrage à part ?
• Malgré le « surcoût » de la 1e fois, il est plus rentable d’organiser un championnat qu’une « simple » compétition.
• Choix de louer le gros matériel pour le championnat de Bretagne plutôt que d’investir car autant de ciblerie risque 

de ne pas nous resservir avant très longtemps, et nous n’avons plus de place de stockage.
• Partage sur l’utilité d’avoir ou pas un « fond de roulement » : il nous permet de ne pas avoir de problème de 

trésorerie en cas de dépense imprévue et servira plus tard à l’aménagement de nos infrastructures Viasilva.
• Question subventions indirectes. M. Savignac précise que c’est une demande imposée par la cour des comptes.

 Besoin de plus d’entraîneurs pour un Club de la taille du notre.
• Frédéric et Joël répondent à la demande et ont l’intention de faire la formation d’entraîneur 1 l’année prochaine.
• Florian, lui, compte faire la formation d’assistant entraîneur. 

 Label : question posée de son intérêt. 
• Importance pour la reconnaissance du Club auprès du grand public et des partenaires institutionnels et privés.

 Encadrements des Archers :
• Le poste "encadrant jeunes" ( Fabien ) a bien fonctionné pour la saison salle, il faut continuer et développer.
• On reparle de parrainage, avec l’idée de groupe de parrains : échange sur l’idée d’un ou plusieurs parrains.
• Idée de tenter l’organisation de la séance « découverte parcours » à l’automne.

 Causes de l'abandon des débutants en cours d'année ?
• Éternelle question sans réponse encore plus aiguë cette année
• Idée de préinscriptions éventuelles avec ordre de priorité et liste d’attente, pour inscrire les gens les plus motivés. 

Débat car grande opposition à l’idée. Légalité de la procédure ? Comment gérer en gardant la convivialité ?
• Idée d’un 2e groupe de débutants plus tard : peu réaliste niveau cohabitation et distances de tir.

 De plus en plus difficile d’avoir de l'aide quand on organise quelque chose.
• Il n’y a pas eu de manque comme l'an dernier, mais il faut "mendier" sans cesse et de plus en plus.

 Échange assez long sur l’organisation d’une compétition parcours, demandée surtout en 3D
• Irréaliste pour le printemps 2018 car il faudrait l’inscrire au calendrier fédéral dès la rentrée et il faut d’abord 

monter le projet et avoir les autorisations nécessaires : trop court et le Bureau l’a déjà dit.
• Il faut un délai minimum de deux ans pour la première fois, c’est ce qui avait été nécessaire quand nous avons 

organisé notre premier concours campagne et ce qu’il a fallu aussi pour le Championnat..
• La question se pose de savoir à quelle période prévoir un tel projet : notre Club est un club pluraliste et multi- 

disciplinaire, juin est la pleine période des championnats de tir en ligne donc réservé à cette priorité.
• Impossibilité d’organiser tir 3D et tir en campagne la même année, c’est trop lourd
• Pas de réponse claire à l’idée de créer un « satellite du Bureau » pour monter ce projet.
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          Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

Le conseil d'administration

Le 12 juin 2017, l'Assemblée Générale des Archers de Sévigné a élu le Conseil d'Administration suivant:
C.Beaumont, N.Chartier, I.Davy, B.Delahaye, S.Delignières, J.Duguer, A.Girard, F.Hallez, E.Manceau, A.Martin,
M.Pageau, F.Priou, M.Renault (ordre alphabétique )

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

Président Nicolas Chartier  

Vice-présidente Agnès Girard

Trésorier Serge Delignières
Isabelle Davy (adjointe )

Secrétaire Emmanuelle Manceau  (poste d’adjoint à pourvoir)

Membres du conseil : Camille Beaumont, Bruno Delahaye, Joël Duguer, Frédéric Hallez, Alain Martin, Marc 
Pageau, Fabien Priou et Michel Renault                                                                                              

Autres responsabilités
    

Entraîneurs diplômés : Daniel Boivin, Philippe Marchi, Nicolas Chartier, Chloé Berton  

Assistants entraîneurs : Michel Renault, Thierry Lefeuvre, Fabien Priou

Encadrant jeunes : Fabien Priou

Responsable communication : Poste à pourvoir 

Responsables matériel : Camille Beaumont, Bruno Delahaye, Marc Pageau, Frédéric Hallez
Suivi arcs-branches en location : Marc Pageau

Responsables compétitions en ligne: Sophie Potier et Frédéric Hallez
Responsables compétitions parcours : Alain Martin (3D-nature) et Daniel Boivin (campagne) 

Responsable 3D et matériel 3D : Alain Martin
Représentants auprès de Solid'arc 35 : Alain Martin et Joël Duguer          

Responsable tenues de club : Maryse Denoual-Boivin et Isabelle Davy (adjointe)          

Représentants au comité de gestion de l'OCC : Christophe Lotz  et Serge Delignières

Arbitres fédéraux : Richard Carteron, Sophie Potier
Arbitre Assistant : Cédric Génouel

Web-masters et correspondants informatique : Michel Renault et  Florian Daguerre

Responsables réseaux sociaux : Florian Daguerre et Fabien Priou

Le président
Nicolas Chartier

AG 2017 Cpte-Rendu.odt - 24/06/17 - 5/5


	Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc
	Assemblée générale du 12 juin 2017
	Compte-rendu de séance
	
	Rapport moral de la présidente
	Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc
	Le conseil d'administration
	Autres responsabilités

