
COMPAGNIE   DES   ARCHERS   DE   COIGNIERES
Espace Alphonse Daudet – 26 rue du Moulin à Vent

78310  COIGNIERES
N° affiliation FFTA : 2578154
N° agrément CNIL : 305620
N° agrément DDJS : 78-1193

N° SIRET  799 584 719 00014 – APE 9312 Z 
Président :  Michel SALL                            email  : michel.sall@wanadoo.fr
Secrétaire : Pascal BOIZIER                        email : pascal.boizier@laposte.net 

COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU     12 JUIN 2016  

L’Assemblée s’est tenue sur notre terrain de Tir de Coignières
Le quorum étant atteint avec   17  personnes présentes 

et  13 représentées sur  43 adhérents,
la séance est ouverte à 14 H 30.

Rapport Moral du président

1. La rentré et effectif
Comme chaque année nous étions au forum des associations. Aux portes ouvertes qui ont 

suivi, nous avons accueilli de nombreuses personnes.

Cette fois encore, notre effectif est en hausse par rapport à l'année précédente. De 
nombreux jeunes nous ont rejoints mais seulement 2 adultes. Notre effectif est de 44 personnes

· 22 adultes
· 21 jeunes
· 1 membre d'honneur notre doyen Paul Pouget (97 ans)

Un de nos archers, Jean Lefebvre, est décédé cette année et nous avons effectué une partie 
de deuil en son hommage le lundi 6 juin 2016.

2. Cours / entrainement
2.1. Entraineurs

Actuellement la Compagnie dispose de 4 Entraineurs (par ordre de disponibilité 
décroissante)

· Michel
· Francis
· Nicole
· Marion

Il faut penser à former de nouveaux entraineurs pour soulager les entraineurs actuels.

2.2. Créneau
Le créneau du samedi est super bien rempli. Très souvent plus d’une quinzaine d’archers 

sont présents.
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Pour divers raisons, je suis, la plupart du temps, le seul entraineur pour assurer ce cours. 
Mais fort heureusement, je suis secondé par Pascal et Gauvain, qui je le rappelle est 

responsable du matériel.

La promo de cette année est la meilleure que j’ai eue jusqu’à présent. Les archers arrivent à 
l’heure et j’en remercie leurs parents. Ils sont assez attentifs. Certains ont obtenus de bons 
résultats à notre concours débutants et lors du dernier passage de flèches tous les débutants 
présents ont eu leur flèche blanche, pour ceux qui ne l’avaient pas encore et leur flèche noire pour 
ceux qui avaient déjà la blanche.

Certains ont eu les 2 flèches dans la foulée.
Ca a été vraiment pour moi un plaisir que de faire cours à ces jeunes.

L’entrée tardive (mi-novembre) dans la Compagnie de débutants, a fait que j’ai dû quelque 
peu négliger les archers qui tiraient sur le mur de droite.

3. Concours
3.1. Concours débutants

Notre concours débutants s‘est très bien passé avec une fréquentation importante.
Comme les années précédentes, nous avons ensuite fêté ça au restaurant.

3.2. Concours salle
Cette année encore notre participation aux concours salle a été importante bien que moins 

que l’année dernière : autant de concours mais un moins de participants :
· Buc 20 octobre (4p)
· Villepreux 1er novembre (4p)
· Rambouillet 23 novembre (6p)
· Fontenay 30 novembre (7p)
· Achères 6 décembre (4p)
· Magny 13 décembre (4p)
· Guyancourt 20 décembre (5p)
· Conflans 3D indoor 20 décembre (1p)
· Elancourt 10 janvier (6p)
· Poissy 17 janvier (6p)
· Bois d’Arcy 3D indoor (3p)

3.3. Concours débutants hors Coignières
· Les Essarts 12 juin (5p).

3.4. Concours extérieurs
Cette année encore nous sommes absents des grandes compétitions extérieures 

(pas de 2x50, ni de Beursault).
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3.5. Parcours
Seuls Françoise, Jean-Louis, Marc et Evan ont participé aux disciplines de parcours cette 

année :
· Nature de Magny 27 mars (3p)
· 3D Magny 5 juin (2p)

3.6. Autres
· Téléthon (12h non-stop) Marly-Le-Roi 5 décembre (6p contre 15 l’année dernière)
· Tir du 1er mai (8p dont 2 débutants)
· Les 24h de Gargenville (24h non-stop) (6p dont 3 débutants)
· Rendu de Bouquet le 14 août (3p)

Pour la deuxième fois, notre compagnie participe à la journée du Téléthon organisée par la 
compagnie des archers de Marly-Le-Roy, nous y avons passé une excellente journée dans la joie et 
la bonne humeur le samedi 5 décembre, nous espérons avoir plus de volontaires l’année prochaine 
pour participer à cette belle action et non moins belle journée ; étaient présents : Pascal, Marie-
Rose, Thomas, Pitt, Mathieu et Michel. Nicole, Yves et Sandra sont passés nous voir, vous avez 
quelques photos de nos exploits sur le site internet.

Cette année, la Compagnie de Gargenville a relancé les 24 heures (tirs non-stop pendant 
24h). Comme c’est une nouvelle équipe qui a remis ceci en place, seules 2 Compagnies ont été 
invitées Carrières sur Seine et Coignières mais Carrières n’a pas pu venir. Malgré la pluie, nous nous 
sommes tous beaucoup amusés. La Compagnie de Gargenville est très sympa et beaucoup de ses 
membres sont de grands bricoleurs. Nous étions 6 : Valentin, Audrey, Matthieu, Antoine, Mathieu 
et Michel.

4. La vie de Coignières
4.1. Les foulée couleurs
Le service des sports de Coignières a organisé les foulées couleurs. Malheureusement cet 

événement s’est déroulé le jour des 24h de Gargenville, ce qui fait que je n’ai pas trop poussé pour 
recruter des volontaires. Par suite d’un désistement, j’ai été recruté au dernier moment par Fabien 
(responsable des sports).

4.2. La Fête de Coignières
La fête de Coignières aura lieu le samedi 25 juin donc après notre assemblée,. Cette année 

encore la Compagnie sera présente : nous serons 6 pour les animations de l’après-midi et 3 pour la 
restauration le soir.

5. Site WEB

Francis continue à mettre régulièrement notre site WEB à jour avec les annonces 
d’événements à venir et passé et avec les nombreuses photos que nous avons prises.
L’année dernière il avait été décidé lors de l’AG, d’étudier d’autres offres et d’en choisir une pour 
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notre site mais ça n’a rien donné de concluant.

Jean-Louis a ajouté une rubrique tradition très intéressante. Je soutiens l’initiative car nous 
en avons besoin mais cette année encore je n’ai pas eu le temps de m’en occuper comme il se doit.

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,
 Léane a tiré la meilleure flèche parmi les débutants/jeunes 
 Michel a été désigné Saint Sébastien de la Compagnie du second groupe.

Léane a gentiment accepté de décorer la carte Beursault pour le tir de la Saint Sébastien de 
l’année prochaine avec l’aide de son papa.

6.2. Réception de chevalier
Cette année nous n’avons présenté aucun archer, ni chevalier.

6.3. Cérémonie d’adoubement
La cérémonie d’adoubement, organisée par les Archers de Poissy a eu lieu le samedi 9 avril 

à Issou. Nous étions 8 de la Compagnie à assister à la cérémonie et au repas qui a suivi.

6.4. Tir du Roy
Le tir du Roy a eu lieu cette année le 10 avril, en présence de nombreux archers et de leur 

famille, suivi du pique-nique sur notre terrain, le tir a été long et finalement en fin d'après midi ont 
abattu l'oiseau et sont devenus :

· Roy de la Compagnie : Pascal Boizier
· Roitelet de la Compagnie : Mathieu Pradillon

Un tableau récapitulant les Roys, Roitelets et Empereurs est en cours, mais difficile à 
monter car rien n'a été correctement répertorié. Nous faisons donc appel à toute la mémoire de 
nos anciens pour nous aider à le faire.

6.5. Ordre de Saint Sébastien
Comme l’année précédente, j’ai représenté l’Ordre de Saint Sébastien pour :

· La grand Messe de consécration des Roys 2016 de l’Ancien Grand Serment Royal et Noble de
Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon le 5 mai en l’Eglise Notre-Dame au Sablon

· la prestation de serment d'un compagnon arbalétrier et la reconnaissance de Roys de la 
Compagnie le 16 mai en l'Eglise des Capucins à Ciney. 
(Les compagnons Arbalétriers de Saint Sébastien).

6.6. Bouquet
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Le Bouquet Provincial a été organisé le 5 juin par la Compagnie colonelle de Soissons. Plus 
de 300 compagnies étaient présentes. Très beau Bouquet (voir les photos). Comme d’habitude, 
nous nous sommes rendu à Soissons en car avec les Compagnies de Guyancourt, Voisins, Magny-
les-Hameaux et le club de Maurepas. La configuration des lieux a fait que nous avons pique-niqué 
séparément.

Nous avons défilé dans cet ordre :
• Michel derrière la bannière de l’Ordre de Saint Sébastien
• Yves derrière la bannière de la Ronde d’Ile de France
• Pascal et Jean-Louis derrière la bannière de la Famille
• Francis derrière la bannière de notre Compagnie. 

Notre porte drapeau défilant avec la Famille, c’est Gauvain qui a porté notre bannière. Francis était 
accompagné par

• Marie-Rose et Thomas
• Sandra
• Léane et Dorine
• Audrey et Matthieu
• Enguerrand

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 14 août prochain à 
Soissons.

Comme je l’ai dit dans un mail, je confirme ce que nous a dit le connétable de la Compagnie 
de Soissons : depuis 2015 le Bouquet Provincial est inscrit à l’Inventaire du patrimoine culturel 
immatériel en France.

Pour ce qui est de l’UNESCO, il semblerait qu’il y ait eu quelques problèmes : le dossier 
informatique ainsi que toutes les signatures de soutien ont été perdus.

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité
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COMPAGNIE DES ARCHERS DE COIGNIERES

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015-2016

Du 09-06-2015 au 08-06-2016

CAISSE CPTE COURANT CPTE EPARGNE TOTAL

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

CATEGORIES DE REVENUS

AV Concours débutants 546,75
AV Concours externes 135,00 406,00 541,00
AV Licences
AV Fournitures de Compagnie 125,00 125,00
AV Tradition Adoubement 161,00 161,00
AV Tradition Bouquet 98,00 98,00
AV Tradition Cotisations 90,00 90,00
AV Matériel de tir 39,90 72,90 112,80
AV Matériel de terrain 0,00
AV Subventions
AV Recettes diverses 0,00
AV Intérêts 37,74 37,74

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 721,65 37,74

VIREMENTS AUTRES COMPTES 850,00 850,00

TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 721,65 37,74

CATEGORIES DE DEPENSES

Concours débutants 42,74
Concours externes 169,00
Licences
Fournitures de Compagnie 321,08 321,08
Fournitures de bureau 8,57 95,83 104,40
Tradition Adoubement 224,00 224,00
Tradition Bouquet 195,00 195,00
Tradition cotisations 180,00 180,00
Matériel de tir 20,90
Matériel de terrain 51,00 13,65 64,65
Alimentation 46,72 158,11 204,83
Initiation 40,00 40,00
Forum 197,28 197,28
Dépenses diverses 570,67 570,67

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 338,93 0,00

VIREMENTS SUR AUTRES COMPTES 850,00 850,00

TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 0,00

SOLDE FINAL LE 08/06/2016 250,86 2749,23 4251,09 7251,18

BILAN GENERAL 382,72 -737,82 37,74 -317,36

1 301,75 1 848,50

4 230,00 4 230,00

2 241,00 2 241,00

8 725,65 9 485,04

9 575,65 10 335,04

2 083,95 2 126,69
1 076,00 1 245,00
2 633,50 2 633,50

1 674,40 1 695,30

9 463,47 9 802,40

1 188,93 9 463,47 10 652,40



Le bureau est inchangé (pas de renouvellement cette année) : 

•  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 2016-2017
On peut dès aujourd’hui indiquer ou fixer les dates des diverses manifestations qui 

concernent notre Compagnie :
· le forum des associations de Coignières aura lieu le samedi 10 septembre. Il se déroulera 

dans le nouveau gymnase.
· en raison des congés scolaires, la date de notre concours débutants a été fixée le week-

end des 28 et 29 janvier.
· le Bouquet Provincial 2017 se déroulera le dimanche 21 mai à Condé Sainte Libiaire (77)
· aucune date n’a été fixée pour notre tir du Roy

2. Concours Débutants
· On conserve le créneau du Samedi 14 h pour les Poussins
· Il est nécessaire de réviser les cibles "mousse"
· Il faudra organiser des réunions de préparation 

et des plannings pour les différentes tâches.

· Participation de l'archerie mobile "arc en mouvement" à notre concours débutants. 
Quelques avantages :
· présence gratuite
· possibilité de se procurer du petit matériel tel que pointes, encoches, cordes, 

flèches avec le bon spin, palettes
· possibilité de faire régler son arc sur un banc, voire de commander un arc

3. Site WEB
· Gestion du site internet par Francis
· Création d'une rubrique Tradition sous la responsabilité de Jean Louis

4. Créneaux Gymnase du Moulin à vent
Les horaires habituels ont été conservés à savoir :

· lundi de 20h à 22 h 30
· jeudi de 18h30 à 20h 30
· vendredi de 19h à 22 h
· samedi cours de 14h30 à 16h 30 et entrainement de 16h30 à 17h30

• Le point suivant n'a  pas été discuté en séance :  
Le créneau de 16h30 à 17h30 le Samedi est rarement utilisé. Si on ne veut pas le perdre, il 

faudrait l'occuper, tout au moins de temps en temps. Le créneau du jeudi est peu rempli. Cette 
année la priorité a été donnée, la dernière heure, aux tireurs sans viseurs afin qu'ils puissent varier 
la distance de tir. Ceci ne pose aucun problème pour les tireurs expérimentés. (fin de la parenthèse).
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5. Cotisations
Pas d’augmentation du montant de la cotisation

6. Rentrée (ce point n’a pas été discuté en séance)
· Pascal 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 et tenue de la Compagnie
· Il y eu une forte demande de nos adhérents d’avoir des écussons (tissu).

Ceux que nous avions ont tous été écoulés. Marion s’occupera de cette tâche.
· Le Bouquet Provincial a mis en évidence le manque de coupe-vent.

Ce point avait déjà été évoqué l’année dernière. 
Marion prend en charge de s’en occuper.

· Pour la tenue de la Compagnie,
Yves s’est porté volontaire pour voir ce qui était possible de
faire avec Decathlon. Une demande a été faite pour des tee-shirt non blancs pour 
les disciplines de parcours.

8. Matériel
· N'ayant pas réussi à monter le barnum qui se trouve dans notre chalet, nous avons donc 

décidé d’en acheter un neuf. Michel se chargera d’en trouver un, 

· La toiture de notre chalet a besoin d’être refaite ou tout au moins d’être mieux protégée. 
Suite à la proposition de Marc, lui-même et Yves se sont portés volontaires pour acheter le 
matériel adéquat.

· Quelques cibles extérieures doivent être réparées. Nous avons tout ce qu’il faut dans le 
chalet pour ça. Aucune date n’a été fixée lors de l’AG. Mais étant donné que nombre d’entre nous
tirerons cet été sur le terrain, ça pourrait être fait à l’occasion. 

· Certains de nos arcs ne sont plus en état. Michel est chargé d’en acheter avant la rentrée. 
De même que des housses pour le transport des arcs lors des compétitions.

· Il faut également acheter quelques cibles 3D. Michel s’occupera de cette tâche.
· Notre pas de tir extérieur a grand besoin d’être refait. Nous n’avons pas trouvé de solution 

en séance. Jean-Louis s’est chargé de cette tâche.

· Nous n’avons pas assez de spots pour notre tir débutants ou ceux que nous avons risquent 
de claquer un de ces jours.
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Gauvain a trouvé un site qui propose des spots de 100 Watt pour environ 50 euros. 
Il compte en acheter pour ses activités. Ceci nous permettra de vérifier si la
puissance est suffisante pour nos besoins. 

Nous avons une autre piste : les spots utilisés par Fontenay pour son concours. 
Francis va regarder s’il est possible d’en obtenir un en prêt.

9. Entrée dans le bureau (ce point n’a pas été discuté en séance)
Dorine a proposé son aide à la Compagnie. Elle a été cooptée secrétaire adjointe en attendant son 
élection l’année prochaine et elle a accepté.
Dorine, si elle est toujours d'accord devra adhérer à l’association pour faire partie du bureau. 

(fin de la parenthèse).

10. Initiation aux disciplines de parcours
A l’initiative de Gauvain, lui-même, Jean-Louis et Marc feront une initiation aux disciplines 

de parcours sur notre terrain le dimanche 26 juin. Cette initiation sera précédée d’un pique-nique 
sur notre terrain.

 Pour l’instant 6 personnes se sont déclarées intéressées :
· Lucie et son papa
· Léane, Dorine et 2 autres personnes

Ce sera l’occasion de s’essayer au tir à l’arc.

11. ASQY
Coignières ayant été rattaché à la communauté de St Quentin, nous avons reçu une 

proposition pour entrer dans l’ASQY (Arcs Saint de Quentin en Yvelines) regroupement des clubs de 
Trappes,Elancourt, Montigny le Bretonneux, Voisins le Bretonneux, Magny les Hameaux, 
Guyancourt.

Tout le monde est d’accord. Michel également à condition que nous ne perdions pas notre 
autonomie.

D'après ce qui a été dit en séance, il semblerait que notre entrée dans l'ASQY ne nous retire 
pas notre autonomie. Michel doit donc répondre positivement à cette proposition.

Parmi les nombreux avantages, nous pouvons citer :
•  La possibilité de participer à des concours amicaux inter-compagnies (ex challenge 

des lacs)
•  L'accès à une ciblerie ASQY
•  L'accès au parcours 3D permanent de Magny
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12. Point Tradition
Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Jean-Louis a proposé d'ajouter sur notre site une 

rubrique tradition. Nous avons relu et commenté son document mais malheureusement, nous ne 
l'avons pas d'avantage soutenu, et j'en suis le premier responsable. Pourtant je tiens énormément 
à ce point.

Depuis très longtemps j'ai pu constater à quel point nous étions ignorants des traditions. 

Ce n'est qu'à l'occasion de l'Adoubement de Vernon que nous avons appris que le porte-
drapeau ne devait pas porter d'arme. Plus tard j'ai appris que le porte-drapeau est officier de la 
Compagnie, ce que ne sont pas nécessairement les chevaliers. 

Enfin, nous sommes très nombreux à être à la recherche de notre histoire, nombreux à 
vouloir savoir quand et comment l'archerie d'arc est née, comment elle a évolué au fil du temps et 
comment elle a été influencé par d'autres courants. 

De mon coté, j'ai un énorme besoin de partager ma passion pour la Tradition. Je considère 
qu'il est extrêmement important de parler de la Tradition au sein de notre Compagnie, aux jeunes 
ainsi qu'à leurs parents, sans bien sûr imposer quoi que ce soit.

 Je pense que ça plait beaucoup aux jeunes. Il n'y a qu'à se rappeler leur attitude 
exemplaire pendant notre tir de la Saint Sébastien. Ils ont tous salué comme il faut au moment de 
tirer leur flèche et ensuite ils sont restés calmes jusqu'à la fin des tirs. 

Le problème est que notre site actuel n'a pas la capacité à héberger tout ce que Jean-Louis 
pourrait produire. Nicolas dont une des activités est liée à ce domaine doit nous fournir plus 
d'informations sur le sujet.

13. Conseil de Chevaliers
Jean-Louis a proposé la création au sein de notre Compagnie d'un conseil de chevaliers.

Une petite explication s'impose. J'ai souvent entendu dire qu'aussitôt un archer reconnu 
Roy de la Compagnie, il y avait dissolution du conseil. Kesako ? Il ne s'agit évidemment pas du 
bureau de l'association. 

Ce n'est que l'année dernière lors de mon déplacement à Ciney avec Jean-Marc 
Economous, ancien capitaine de la Compagnie d'Ermont que j'ai compris. Jean-Marc a créé dans sa
compagnie un conseil de chevaliers qui traite, au sein de la Compagnie, de tout ce qui touche à la
tradition. 

C'est ce conseil qui est dissous dès qu'un Roy est déclaré dans la Compagnie. Un nouveau
conseil est ensuite recréé et le Roy siège au conseil. S'il est mineur ou non chevalier il n'a pas le 
droit à la parole. J'en ai donc parlé à Jean-Louis, d'où sa proposition, que je soutiens, bien 
évidemment.

Ce conseil de chevaliers nous permettrait de mettre un pied de plus dans la tradition. Ceci 
rejoint le point précédent.
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