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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  08 JUIN 2015 

 

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

Le quorum étant atteint avec 14 personnes présentes et 8 représentées sur 40 adhérents, 

la séance est ouverte à 20 H 00. 

 

 

Rapport Moral du Président 
 

1. La Fête de Coignières 
Bonne participation à la fête de Coignières. Nous étions 6 pour l’animation et la restauration le soir, malgré 

le mauvais temps (beaucoup de pluie). 

2. La rentrée et effectif 
Comme chaque année nous étions au forum des associations. Aux portes ouvertes qui ont suivi, nous avons 

accueilli une dizaine de personnes 

Notre effectif est en hausse par rapport à l'année dernière : 42 (au lieu de 38 l’année dernière et 35 encore 

l’année d’avant), avec de nouveaux adhérents : 

 6 adultes 

 2 jeunes 

3. Cours 
Le créneau du samedi est bien rempli mais toujours avec une présence très irrégulière de certains jeunes. En 

général, les horaires d'arrivée ont mieux été respectés que les années passées.  

Jusqu’au concours débutants, le créneau du lundi est bien rempli. Les 2 créneaux du jeudi et du vendredi 

sont occupés à un degré moindre et très variable. 
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4. Concours 

4.1. Concours débutants Coignières 
Notre concours débutants s‘est très bien passé avec une fréquentation importante.  

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

4.2. Concours salle 
Cette année encore notre participation aux concours salle a été importante : 

 Buc 19 octobre (11p) 

 Montigny 26 octobre (2p) 

 Villepreux 2 novembre (7p) 

 Les Mureaux 9 novembre (4p) 

 Conflans 16 novembre (9p) 

 Rambouillet 23 (8p) 

 Fontenay 30 novembre (6p) 

 Magny 7 décembre (5p) 

 Guyancourt 14 décembre (6p) 

 Elancourt 4 janvier 2013 (8p) 

 Poissy 11 janvier (7p) 

 Bois d’Arcy 3D indoor (3p) 

4.3. Concours débutants hors Coignières 
 Les Essarts 14 juin (1p) en attente de confirmation. 

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

ni de Beursault), sauf peut-être Benjamin. Nous sommes frileux. 

4.5. Parcours 
C'est peut-être mieux mais pas de beaucoup. 

 3D Magny 23 mars (3p) 

 Nature de Magny (3p) 

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

 Tir du 1er mai (4p) 

 Rendu de Bouquet le 15 août (3p) 

5. 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. 

JEAN-LOUIS a ajouté une « rubrique tradition ». Je suis désolé de n’avoir pas eu le temps nécessaire pour m’y 

consacrer. J’ai tout de même lu les premiers essais. 
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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 sur cible décorée, ALEXANDRE a tiré la meilleure flèche parmi les débutants/jeunes et 

MICHEL a été désigné Saint Sébastien de la Compagnie du second groupe. 

6.2. Réception de Chevalier 
PASCAL a été reçu Chevalier cette année. 

6.3. Cérémonie d’adoubement 
La cérémonie d’adoubement, organisée par les Archers de Voisins a eu lieu le samedi 21 mars à 

Montigny le Bretonneux. Pascal a accepté d’entrer dans la Famille des Yvelines et a prêté 

serment. Nous étions 16 de la Compagnie à assister à la cérémonie et 13 pour le repas qui a 

suivi. 

6.4. Ordre de Saint Sébastien 
J’ai représenté l’Ordre de Saint Sébastien pour : 

 La grand Messe de consécration des Roys 2015 de l’Ancien Grand Serment Royal et 

Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon le 14 mai 2015 en l’Eglise Notre-Dame 

au Sablon. 

 La prestation de serment d'un compagnon arbalétrier et la reconnaissance du Roy et des 

Princes 2015 de la Compagnie le 25 mai en l'Eglise des Capucins à Ciney. (Les 

compagnons Arbalétriers de Saint Sébastien). 

6.5. Bouquet 
Le Bouquet a eu lieu le 31 mai à Provins ville médiévale et classée au patrimoine de l’UNESCO. Il 

a été organisé par la Compagnie des Archers de Provins. Magnifique bouquet, voire les 

nombreuses photos. 

A noter la participation des jeunes : les anciens évidemment et un petit nouveau. 

Yves a défilé avec la Ronde, Nicole et Pascal ont défilé avec la Famille et Michel a défilé avec 

l’Ordre de Saint Sébastien. 

Comme nous en avons pris l’habitude depuis quelques années, Yves, Francis et moi feront le 

rendu de bouquet avec Pierre Rosinger et Maurice de Guyancourt le 15 ou 16 août prochain. 

Je profite de l’occasion pour inviter tous ceux qui ne l’auraient pas déjà fait à soutenir le dossier 

d’inscription du Bouquet Provincial au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

6.6. Tir du ROY 
ENGUERRAND est devenu Roy de la Compagnie au 3ème tir et ALEXANDRE est à nouveau Roitelet 

dès le premier tir. 

Là encore présence des jeunes anciens et nouveaux. 

 

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

 
CAISSE CPTE COURANT CPTE EPARGNE TOTAL 

SOLDE INITIAL LE 11/06/2014 175,76 3830,41 4173,55 8179,72 

     
CATEGORIES DE REVENUS 

    
AV Concours débutants 382,50 1 090,53   1 473,03 

AV Concours externes 365,00 719,00   1 084,00 

AV Licences 205,00 4 250,00   4 455,00 

AV Fournitures de Compagnie 7,00 340,00   347,00 

AV Tradition Adoubement 75,00 442,00   517,00 

AV Tradition Bouquet 65,00 67,00   132,00 

AV Tradition Cotisations   30,00   30,00 

AV Matériel de tir 10,50 44,90   55,40 

AV Matériel de terrain       0,00 

AV Subventions   2 135,00   2 135,00 

AV Recettes diverses   245,80   245,80 

AV Intérêts     39,80 39,80 

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 1 110,00 9 364,23 39,80 10 514,03 

VIREMENTS AUTRES COMPTES       0,00 

TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 1 110,00 9 364,23 39,80 10 514,03 

     
CATEGORIES DE DEPENSES 

    
Concours débutants 164,80 1 408,56   1 573,36 

Concours externes 26,00 1 056,50   1 082,50 

Licences   2 647,00   2 647,00 

Fournitures de Compagnie   1 184,46   1 184,46 

Fournitures de bureau 8,16 131,76   139,92 

Tradition Adoubement   701,47   701,47 

Tradition Bouquet   325,00   325,00 

Tradition cotisations   30,00   30,00 

Matériel de tir 166,38 1 139,15   1 305,53 

Matériel de terrain 129,80 1 066,75   1 196,55 

Alimentation 60,76 203,44   264,20 

Initiation       0,00 

Forum   188,80   188,80 

Dépenses diverses 11,72 474,70   486,42 

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 567,62 10 557,59 0,00 11 125,21 

VIREMENTS AUTRES COMPTES       0,00 

TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 567,62 10 557,59 0,00 11 125,21 

     
SOLDE FINAL LE 08/06/2015 718,14 2637,05 4213,35 7568,54 

     
BILAN GENERAL 542,38 -1 193,36 39,80 -611,18 

 

       Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité 
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 Election du Conseil d’Administration 

 

Comme prévu dans les statuts de l’association, nous devons renouveler cette année le Conseil 

d’Administration (minimum 3 membres et maximum 12). 

Après démission, 8 des 11 membres sortants (rééligibles) se sont représentés, ainsi que 2 nouveaux. 

Le nouveau CA est alors composé des personnes suivantes : 

- BOIZIER Pascal 

- BREYNE Francis 

- BREYNE Gauvain 

- DUBOIS Alain 

- DUBREUCQ Jean-Louis 

- EVRARD Marion 

- SALL Michel 

- THAON Yves 

- THEUNISSEN Nicole 

- VIEIRA Sandra 

Le CA a ensuite élu le nouveau Bureau dans lequel Pascal BOIZIER a accepté de prendre la place de Secrétaire 

en remplacement de Alain DUBOIS : 

- Président : Michel SALL 

- Vice-Présidente : Marion EVRARD 

- Trésorier : Francis BREYNE 

- Secrétaire : Pascal BOIZIER 

- Secrétaire adjointe : Nicole THEUNISSEN 

Nous avons également reconduit Pascal BOIZIER dans sa fonction de PORTE-DRAPEAU.  
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Points divers et Actions retenues 

 

1 – Calendrier 2015-2016 
 

On peut dès aujourd’hui indiquer ou fixer les dates  des diverses manifestations qui concernent notre 

Compagnie : 

 Forum des Associations de Coignières le 05 Septembre 2015 

 Saint Sébastien le 23 Janvier 2016 

 Concours Débutants les 06 et 07 Février 2016 (les vacances étant du 20/02 au 07/03 

 Tir du Roy le 10 Avril 2016 (à revoir si cérémonie d’Adoubement le 09/04) 

 Le Bouquet se déroulera à Soissons le 05 Juin 2016 

 Pour l’AG 2016 il faudra faire un Doodle en temps utile 

2 – Concours Débutants 
 

 On conserve le créneau du Samedi 14 h pour les Poussins 

 On refuse de faire passer, même hors concours, des flèches aux Poussins (trop de refus en cible) 

 Il est nécessaire de refaire les cibles « mousse » 

 Organiser des réunions de préparation et des plannings pour les différentes tâches 

3 – Site WEB  
 

 Gauvain propose de créer un nouveau site web du CAC avec un hébergeur offrant beaucoup plus de 

Go de stockage (voir coût)  

4 – Créneaux Gymnase 
 

 Demander à la Mairie s’il est possible d’élargir le créneau du Jeudi 

 A la demande de Marc, le Vendredi au gymnase à partir de 20h15, le tir se fera à 30 m pour satisfaire 

les archers de l’arc droit ou sans viseur 
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5 - Cotisations 
 

 Pas d’augmentation du montant de la cotisation  

6 - Rentrée 
 

 Alain se charge de mettre à jour les divers documents (inscription, autorisation, CM, …) et 

transmettra les fichiers à Marion pour tirages 

 Idem pour le tract A5 (on conserve le même que l’an dernier, sans oublier de changer les dates !) 

 Bien que le coût d’impression soit un peu élevé, pour une question de délai de prospection on garde 

le même imprimeur que l’an dernier (1200 ex) 

 Voir avec le CFC s’il est toujours d’accord pour en faire la distribution avec le sien 

7 – Ecussons CAC 
 

 Suite à la demande de nos adhérents une prospection sera faite pour obtenir un devis de réalisation 

d’écussons tissu et d’auto-collants de notre nouveau logo 

 

 

 

 

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

 

Michel SALL      Alain DUBOIS 

Président      Secrétaire 


