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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  12 JUIN 2014 

L’Assemblée s’est tenue à la Maison de voisinage de Coignières. 

Le quorum étant atteint avec 17 personnes présentes et 7 représentées sur 40 adhérents, 

la séance est ouverte à 20 H 30. 

 

 

Rapport Moral du Président 
 

1. La rentrée et effectif 
Comme chaque année nous étions au Forum des Associations et comme d'habitude nous n'avons pas vu 

beaucoup de monde à notre stand. 

Fréquentation faible lors de nos portes ouvertes. 

Notre effectif est en légère hausse par rapport à l'année dernière : 40 (au lieu de 35). Mais nous avons perdu 

3 archers en cours de route (présence irrégulière). 

2. Cours / Entraînement 

2.1. Créneaux 
Le créneau du samedi est bien rempli mais avec une présence très irrégulière de certains. En général, les 

horaires d'arrivée ont mieux été respectés que les années passées. Mais certains parents tardent à venir 

chercher leur enfant. 

Nous avons un nouveau créneau le jeudi de 18h à 20h30. Il est bien occupé. 

2.2. Challenge 
Un engouement au début mais a été vite délaissé : 4 ou 5 duels au début puis plus rien. 

2.3. Initiation parcours 
Je remercie les Benjamin, Valentin, Enguerrand et Gauvain qui ont préparé un mini parcours en juin. Tous les 

participants ont beaucoup aimé. 
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3. Concours 

3.1. Concours débutants Coignières 
Notre concours débutants s‘est très bien passé. Pour la première fois, nous avons utilisé les feux 

électroniques. La fréquentation a été très importante.  

Comme les années précédentes, nous avons ensuite fêté ça au restaurant. 

3.2. Concours salle 
Je suis très satisfait de notre participation aux concours salle.  

 Buc 19/20 octobre (complet mais 6p) 

 Montigny 26/27 octobre (6p) 

 Villepreux 2/3 novembre (3p) 

 Les Mureaux 9/10 novembre (3p) 

 Conflans 16/17 novembre (4p) 

 Rambouillet 23/24 novembre (8p) 

 Fontenay 30 novembre/1er décembre (3p) 

 Magny 7/8 décembre 2012 (7p) 

 Guyancourt 14/15 décembre 2012 (6p) 

 Elancourt 4/5 janvier 2013 (8p) 

 Poissy 11/12 janvier (4p) 

 Bois d’Arcy 3D indoor (4p) 

3.3. Concours débutants hors Coignières 
 Rambouillet 12 janvier (4p) 

 St Arnoult 15/16 mars (7p) 

 Les Essarts 15 juin (8p) 

 Bazainville (6p mais annulé) 

3.4. Concours extérieurs 
Cette année encore nous sommes absents des grandes compétitions extérieures (pas de 2x50m, ni de 

Beursault). 

3.5. Parcours 
C'est un peu mieux 

 3D Magny 23 mars (4p) 

 3D Bazainville 6 avril (2p) 

 3D Rouen 18 mai, 3D Marcoussis 25 mai, 3D Le Mans 29 mai, 3D Draveil 15 juin, 

3D Rochefort 22 juin, 3D Magny 29 juin (1p) 

3.6. Autres 
 Téléthon (12h non-stop) Marly-Le-Roi 7 décembre (15p) 

 24 heures de Gargenville (3p mais annulé suite à démission du président) 

 Il n’y a pas eu de Tir du 1er mai 

 Rendu de Bouquet le 24 août (3p) 
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4. Site WEB 
Francis continue à mettre régulièrement notre site WEB à jour, avec les annonces d’événements à venir et 

passés avec les nombreuses photos que nous avons prises. 

5. Tradition 

5.1. Saint Sébastien 
Une fois encore, la Saint Sébastien a été l'occasion de nous amuser ensemble, grands et petits. Pour le tir sur 

cible décorée, LÉO a tiré la meilleure flèche parmi les débutants/jeunes et MICHEL a été désigné Saint 

Sébastien de la Compagnie du second groupe. 

5.2. Réception d’Archers 
Cette année, nous avons proposé Marie-Rose pour être archer. Elle a accepté. La cérémonie de réception 

s’est déroulée avec la Compagnie d'Elancourt. 

5.3. Réception de Chevalier 
Jean-Louis a été reçu Chevalier cette année. 

5.4. Cérémonie d’adoubement 
La cérémonie d’adoubement a eu lieu le 1er mars à Septeuil. Jean-Louis a accepté d’entrer dans la Famille des 

Yvelines et a prêté serment. Nous étions 11 de la Compagnie (moins que l'année dernière). 

5.5. Ordre de Saint Sébastien 
J'ai été adoubé Gardien des Reliques lors du Chapitre de l'Ordre de Saint Sébastien qui s’est déroulé le 27 

avril en la cathédrale de Soissons. Comme l'année dernière, cette cérémonie a été suivie d’un repas. 

5.6. Bouquet 
Le Bouquet aura lieu le 22 juin. Il est organisé par la Compagnie des Archers de Trois Lys. Il se déroulera en 

partie dans le 16ème et en partie dans le Bois de Boulogne. Etant donné que cette compagnie n'a pas de jardin 

d'arc, ce sont les compagnies alentours qui accueilleront les rendus de Bouquet. 

Yves et moi sommes à nouveau volontaires pour être garde-panton lors des rendus de Bouquet. Les 

affectations seront effectuées après le Bouquet. 

 

 

       Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité 



4 

 

Rapport Financier (présenté par le Trésorier) 

 CAISSE CPTE  COURANT CPTE  EPARGNE TOTAL 

SOLDE INITIAL   le 09/06/2013 198,40 4569,90 2724,57 7492,87 
     

CATEGORIES DE REVENUS     

AV Concours débutants 419,46 1 343,00   1 762,46 

AV Concours externes 222,50 850,00   1 072,50 

AV Licences 235,00 3 606,00   3 841,00 

AV Fournitures de Compagnie 150,00 555,00   705,00 

AV Tradition Adoubement 115,00 231,00   346,00 

AV Tradition Bouquet 0,00 0,00   0,00 

AV Tradition Cotisations 0,00 0,00   0,00 

AV Matériel de tir 69,91 46,75   116,66 

AV Matériel de terrain 0,00 0,00   0,00 

AV Subventions   2 330,00   2 330,00 

AV Recettes diverses 204,00 69,40   273,40 

AV Intérêts     36,98 36,98 

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 1 415,87 9 031,15 36,98 10 484,00 

VIREMENTS AUTRES COMPTES 190,00 0,00 1 412,00 1 602,00 

TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 1 605,87 9 031,15 1 448,98 12 086,00 

     

CATEGORIES DE DEPENSES     

Concours débutants 31,33 1 287,01   1 318,34 

Concours externes 0,00 1 181,50   1 181,50 

Licences 0,00 2 224,50   2 224,50 

Fournitures de Compagnie (tenues) 0,00 1 583,00   1 583,00 

Fournitures de bureau 42,31 17,79   60,10 

PC portable, logiciel compta  370,68  370,68 

Tradition Adoubement 0,00 899,86   899,86 

Tradition Bouquet 0,00 0,00   0,00 

Tradition cotisations 0,00 30,00   30,00 

Matériel de tir  48,00 790,40   838,40 

Matériel de terrain 62,37 666,17   728,54 

Alimentation 32,50 202,26   234,76 

Initiation 0,00 20,00   20,00 

Dépenses diverses 0,00 307,47   307,47 

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 216,51 9 580,64 0,00 9 797,15 

VIREMENTS SUR AUTRES COMPTES 1 412,00 190,00 0,00 1 602,00 

TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 1 628,51 9 770,64 0,00 11 399,15 

     

SOLDE FINAL    le 11/06/2014 175,76 3830,41 4173,55 8179,72 

     

BILAN  GENERAL 1 199,36 -549,49 36,98 686,85 

 

       Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité
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Points à discuter et Actions retenues 

 

1 - Calendrier 
Dès la rentrée, il faudra établir un calendrier pour 

 Les cours de perfectionnement 

 Les cours de réparation de matériel 

 Les passages de flèches 

 Les compétitions. 

 La tradition (Tir du Roy, Saint Sébastien  17 ou 24 Janvier) 

 L'AG 2015 

 Compétition débutants les 7 et 8 février 2015 

2 - Achats 
 L'idée a été émise d'acheter des coupe-vent/pluie pour la Compagnie afin d'avoir une tenue homogène (par 

exemple Bouquet sous la pluie). Ils resteraient dans le gymnase et seraient utilisés en cas de besoin. 

 Pour éviter un achat on propose que ceux qui en possèdent et ne les utilisent pas les mettent à 

disposition pour ceux qui en auraient besoin pour une occasion particulière : adopté. 

Nous avons besoin de Tee-shirts de meilleure qualité : certains se plaignent que les couleurs de nos nouvelles 

tenues ne tiennent pas au lavage. 

 Yves et Benjamin centralisent les offres fournies par Carine, Rudy, … et rédigent un cahier des 

charges pour chercher un nouveau fournisseur. 

3 - Concours  
Où placer le fléchage pour le concours débutants ? Par exemple il est interdit de le fixer aux feux de 

signalisation. Faut-il demander une autorisation ? 

 On fait comme d’habitude, on verra bien. 

Se bouger pour faire des concours extérieurs (au moins 2 x 50 m, Beursault, parcours). 

 Proposition : animations/initiation 3D sur le terrain avec autres compagnies. 

Rencontres interclubs. 

 Proposition de faire payer les concours extérieurs une fois par trimestre (pour ceux qui en font 

beaucoup) : adopté 
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4 - Formation 
Cours de perfectionnement (nécessite au préalable une évaluation des archers) 

Cours de réparation de matériel 

Mieux organiser le cours du samedi.  

Comment faire face à la présence très irrégulière de certains débutants ? 

 Subvention pour Benji : OK de principe. Définir la somme en bureau. Voir les possibilités auprès 

du conseil général, de la DDJS. 

5 - Matériel 
Réparation du chalet qui est dans un état lamentable : 

 Prendre conseil auprès du menuisier de la mairie (Marion)  

 Faire un vrai pas de tir avec du sable et des dalles (Rudy) 

Réparation des cibles : 

 Mur de droite. Commander stramit. Réparer avant la rentrée 

Achat cibles animalières : nous voulons avoir plus d'archers sur les disciplines de parcours. 

6 - Licence 
Le prix de la licence FFTA va augmenter (cf mail "Motion AG FFTA" du 31/03/2014. Je n'ai pas encore trouvé 

d'info sur le montant exact de cette augmentation. 

 La cotisation n’a pas augmenté depuis des années : 

 Proposition de passer les adultes à 120 € (130 € pour les non Coignériens) et laisser les jeunes 

au même prix : Adopté à l’unanimité moins 1 voix (Benjamin qui aurait souhaité augmenter 

aussi les jeunes). 

7 - Rentrée 
Pub de rentrée : 

 Insister sur la convivialité dans le tract. Réfléchir au modèle.  

 Faire de la pub sur les voitures 

 Forum des associations : 6 septembre 2014  

 Portes ouvertes les 8 et 13 septembre. 

Insister sur le respect des horaires pour le samedi (début des cours mais aussi fin des cours). Les parents 

devraient pouvoir nous signer un document dans lequel ils autoriseraient leur enfant à rentrer tout seul. 

 Ce document existe et est remis aux parents lors de l’inscription pour autoriser les enfants à 

quitter plus tôt. Difficile de laisser les enfants partir seuls si on n’a pas ce document ! 
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8 - Divers 
Faire des réunions de bureau plus fréquentes (peut-être pendant une partie d'un créneau d’entraînement, ce 

qui est plus facile à organiser) et les planifier. 

Parler plus souvent de la tradition. 

Chercher des idées de jeux pour la Saint Sébastien. J'ai pas mal de billes (fichiers récupérés sur Internet). La 

revue Tir à l'arc magazine peut également être une source (j'ai déjà vu des exemples de jeux mais je ne sais 

pas si c'est systématique). 

Avis sur la séparation AG / Tir du Roy : 

 Concluant  à refaire. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 

 

Michel SALL      Alain DUBOIS 

Président      Secrétaire 


