COMPAGNIE des ARCHERS de COIGNIERES
N° affiliation FFTA : 2578154
N° agrément CNIL : 305620
N° agrément DDJS : 78-1193

Espace Alphonse Daudet
26, rue du Moulin à Vent
78310 COIGNIERES

COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 JUIN 2012
L’Assemblée s’est tenue sur le terrain de tir extérieur de Coignières.
Le quorum étant atteint avec 13 personnes présentes et 6 représentées sur 35 adhérents,
la séance est ouverte à 15 H 00.

Rapport Moral du Président
1 - Rentrée et Effectif
Malgré la distribution de tracts, la fréquentation sur le stand de tir à l'arc a été très faible lors du Forum des
Associations. Pas plus que nous n’avons eu autant de monde aux portes ouvertes que nous l’espérions.
Notre effectif est le même que l'année dernière. Nous sommes 35 en comptant le nouveau venu en la
personne de Christian Peyruchat, le fondateur de notre Compagnie.


5 nouveaux seulement le samedi



2 nouveaux le lundi

2 - Cours
2.1.

Cours du lundi et du samedi

Tout comme ce fut le cas l’année dernière, le lundi il n'y a eu que 2 nouveaux inscrits. Et la fréquentation a
été très inégale et voire même très faible au dernier trimestre.
Le cours du samedi est plus rempli. Mais l’arrivée tardive de certains archers pose des problèmes
d'organisation, ce qui n’est pas nouveau. Il faudra insister sur ce point au moment des inscriptions.
Les passages de flèches pour les grandes distances se font uniquement lors du créneau du vendredi en salle.
Sur le terrain extérieur, il n’y a pas de contrainte.
Cette année encore j’ai ouvert aux nouveaux du samedi le créneau du vendredi lorsque le cours du samedi
est supprimé (par exemple avant les congés scolaires). Mais je crois qu’aucun jeune n’a essayé d’en profiter.
Peut-être faut-il le mentionner aux parents dès l’inscription, car les enfants ne leurs remontent pas toujours
les informations en cours d’année.
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2.2.

Cours de perfectionnement

Bien que nous ayons tout le matériel pour cela, le cours de perfectionnement n’a toujours pas été mis en
place. C’est que je pense vraiment, qu’avant de commencer ce type de cours, il faut effectuer une évaluation
de chaque archer. Nous avons des fiches pour cela (sorte de check-list) mais je ne peux pas le faire tout seul,
il me faut l’aide d’autres entraîneurs. Et nous n’avons pas pu trouver un créneau pour cette première phase.
Quand je dis que tout le matériel est là, ce n’est pas tout à fait exact. J'ai, bien sûr, les fiches de
perfectionnement (élaborées à partir des idées que nous avions et des suggestions de Jean-François) et de
réglage de son arc, mais j’aimerais bien acheter un miroir et quelques élastarcs. Le miroir, car c’est une chose
de s’entendre dire qu’on n’a pas la bonne position ni le bon geste, mais c’en est une autre de le constater de
visu.

2.3.

Challenge

J’ai relancé le challenge cette année. S’il a eu un vif succès au début, ça n’a pas duré très longtemps et ça fait
un moment qu’il n’y a pas eu de duels.

2.4.

Stages

Cette année, Richard et Valentin ont participé à un stage d’archer. Ils vous diront ce qu’ils en ont retiré.
Plus tard, Valentin, Benjamin et moi avons eu la grande chance de participer à un stage avec Lionnel Torres.
En une seule journée nous avons appris énormément.

2.5.

Diplômes

Francis a obtenu son diplôme d’entraineur 1. Et j’ai participé à la formation continue d’entraineur 1, (qui
permet bien évidemment de se tenir à jour mais surtout de conserver son diplôme).

3 - Matériel
Il y a eu un peu moins d’achat de matériel cette année que les années précédentes (surtout viseurs et
flèches).
Par contre nous avons dû acheter du stramit pour remplacer sur les cibles extérieures celui qui avait été
démoli par des vandales en décembre dernier. Les cibles qui avaient également été pas mal abîmées à cette
occasion ont toutes été réparées par les services techniques de la Mairie. Les montants ont été renforcés et
le menuisier a ajouté des panneaux protecteurs avec cadenas. Mercredi dernier, Gold Archery nous a livré le
stramit que nous avons installé Francis et moi.

4 - Concours
4.1.

Concours débutants

Rien à dire de particulier sur notre concours débutants qui s’est bien passé. Il y avait une grande participation
de nos archers (17 participants).
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4.2.

Concours en salle

Cette année encore notre participation aux concours en salle a été correcte (plus élevée que l'année
précédente (dans l’ordre Buc, Rambouillet, Magny, Guyancourt, Elancourt et Conflans. Il n’y a que le
concours de Villepreux que nous n’avons pas fait,) – moyenne = 6, min = 5, max = 8.
Pascal avait exprimé le souhait de participer à celui du Pecq, auquel à ma connaissance, nous ne sommes
jamais allés. Mais je crois qu’il n’y est pas allé non plus. Il y a eu également les Mureaux pour Alexandre.
Nous avons eu de bons candidats avec Valentin et Alexandre. A suivre.

4.3.

Concours extérieurs

Nous sommes assez souvent absents des grandes compétitions extérieures (pas de 2x50, ni de Beursault),
mais nous avons tout de même participé à :


Tir campagne de Villepreux (1 seul participant)



Tir nature de Magny (2 participants)



24 heures de Gargenville (3 participants)



Tir du 1er mai (5 participants)



3D de Magny (5 participants)



Concours débutants des Essarts le Roi (2 participants)



Rendu de Bouquet à venir (2 inscrits)

Nous sommes, cette année encore, absents des rencontres interclubs. C’est vraiment dommage. Et je pense
que nous aurions intérêt à participer à ce style de rencontre. Ne serait-ce parce que ça permettrait à un
grand nombre d’entre nous de connaître d’autres clubs.

5 - Site WEB
Francis continue à mettre régulièrement notre site WEB à jour. Nous l’alimentons avec de nombreuses
photos que nous avons prises au cours des différents événements.

6 - Tradition
6.1.

Saint Sébastien

Une fois encore, la Saint Sébastien a été l'occasion de nous amuser ensemble, grands et petits. Pour le tir de
la Saint Sébastien nous avons procédé en 2 tirs : les débutants/jeunes puis les anciens. Parmi les débutants,
Loïc a tiré la meilleure flèche. Parmi les anciens, ça a été plus disputé, difficile de dire qui de Pascal ou de
Nicolas avait fait la meilleure flèche. A un cheveu près, Nicolas a été désigné Saint Sébastien de la
Compagnie.

6.2.

Réception d’Archers

Nous avons proposé 3 archers : Sandra, Pierre et Richard. La cérémonie de réception s’est déroulée à la
Maison du voisinage avec les Compagnies de Voisin, Guyancourt et Epernay. Les compagnies de Magny et
d’Elancourt devaient également y participer mais la date retenue ne leur convenait pas. La cérémonie s’est
très bien passée et a permis à nos archers de faire la connaissance d’archers d’autres compagnies.
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6.3.

Cérémonie d’adoubement

La cérémonie d’adoubement a eu lieu à OUZOUER sur LOIRE. Très bien organisée et très impressionnante, en
particulier lorsque les trompes ont raisonné dans l’Eglise. En raison de la distance, Dominique de Guyancourt
avait loué un car. Nous étions 12 de notre Compagnie à y assister.

6.4.

Bouquet

Le Bouquet s’est déroulé cette année à LA CROIX SAINT-OUEN près de Compiègne. Comme d’habitude, nous
y sommes allés en car avec les Compagnie de Guyancourt, Voisin et Magny. Nous étions 9. Nous avons piqueniqué sur place avec les compagnies de notre car.

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité
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Rapport Financier (présenté par le Trésorier)
COMPTE
COURANT

COMPTE
EPARGNE

341,48

312,18

4 806,50

188,94
37,00
10,00
18,00
185,00

844,00
152,00
12,50

CAISSE

SOLDE INITIAL LE 20-06-2011

TOTAL

5 460,16

CATEGORIES DE REVENUS
AV CONCOURS DEBUTANTS
AV CONCOURS EXTERNES
AV FOURNITURES DE PROGRESSION
AV FOURNITURES COMPAGNIE
AV LICENCES
AV INTERETS
AV SUBVENTIONS
AV MATERIEL DE TIR
AV MATERIEL DE TIR accessoires
AV TRADITION adoubement
AV TRADITION cotisations
AV TRADITION BOUQUET
AV DIVERSES

TOTAL REVENUS

2 845,00
72,98
2 180,00

194,00
20,00
106,00

456,00
160,00
144,00
45,99

758,94

6 839,49

VIREMENT

72,98

1 032,94
189,00
22,50
18,00
3 030,00
72,98
2 180,00
0,00
0,00
650,00
180,00
250,00
45,99

7 671,41

3 645,00

3 645,00

1 249,20
320,50
45,99

1 292,70
320,50
55,79
0,00
172,50
29,15
210,00
2 061,50
475,50
0,00
0,00
193,70
955,50
65,69
104,31
1 060,48
394,00
90,00
61,00

CATEGORIES DE DEPENSES
CONCOURS DEBUTANTS
CONCOURS EXTERNES
DEPENSES DIVERSES
FOURNITURES PERSONNALISEES CIE
FOURNITURES DE PROGRESSION
FOURNITURES DE BUREAU
INITIATION
LICENCES
MATERIEL DE TIR accessoires
MATERIEL DE TIR arcs
MATERIEL TERRAIN ciblerie
MATERIEL TERRAIN petit matériel
MATERIEL TERRAIN stramit
MATERIEL DE TERRAIN supports
TRADITION ALIMENTATION
TRADITION adoubement
TRADITION Bouquet
TRADITION cotisations
TRADITION divers

TOTAL DEPENSES
VIREMENT

43,50
9,80

22,05

85,15

20,88

181,38

172,50
7,10
210,00
2 061,50
390,35

193,70
955,50
65,69
104,31
1 039,60
394,00
90,00
61,00

7 360,94

645,00

0,00

7 542,32

3 000,00

3 645,00

RESULTATS DEGAGES

577,56

-521,45

72,98

129,09

SOLDE FINAL AU 23/06/2012

274,04

3 435,73

1 879,48

5 589,25

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures

Michel SALL

Alain DUBOIS

Président

Secrétaire
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