
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

COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU   29 JUIN 2017 

L’Assemblée s’est tenue à la Maison du Voisinage de Coignières
Le quorum étant atteint avec   15  personnes présentes 

et  11 représentées sur  47 adhérents,
la séance est ouverte à 19 H.

Rapport Moral du président

La rentré et effectif
Nous étions présents au forum des associations nouvelle formule. Nous avons eu pas mal de visites. 
Nous  avons  accueilli  de  nombreuses  personnes  le  samedi  suivant  à  l'occasion  de  nos  portes 
ouvertes.

Notre effectif est de 47 personnes, une fois encore, en hausse par rapport à l'année précédente :
• 14 femmes

• 23  adultes    

• 20  jeunes

• 4 poussins

Cours / entrainement

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

• Michel

• Francis

• Nicole

• Marion   

Il  est  impératif  de  former  de  nouveaux  entraineurs  pour  soulager  les  entraineurs  actuels,  en 
particulier en cas d'absence. Le problème est que la barre est assez haute : il faut avoir fait au moins 
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510 points à une compétition. Il y a aussi le niveau assistant entraineur. Cette année j'avais pensé à 
Gauvain et à Audrey. Il leur faudra passer au préalable le stage d'archer.

Créneau

Le créneau du samedi est toujours bien rempli jusqu'à avril/mai. Très souvent plus d’une quinzaine 
d’archers sont présents. Je suis fort heureusement secondé par Pascal et Gauvain (notre responsable 
du matériel) que je remercie.

Comme l'année dernière, les archers arrivent à l’heure et j’en remercie leurs parents. C'est vraiment 
appréciable. Ils sont assez attentifs même s'il y en a pas mal qui bavardent beaucoup. Mais ce sont 
des jeunes et nous sommes en fin de semaine.
Les  résultats  sont  un  peu  moins  bons  que l'année  précédente  mais  pour  les  non-débutants,  les 
distances sont plus grandes.

Passages de flèches

Voir les résultats en annexe.

Concours

Concours débutants

Notre concours débutants s'est tenu les 28 et 29 janvier 2017 (à cause du calendrier). Il s‘est très 
bien passé avec une fréquentation importante :

• 4 départs

• 134 participants (débutants et non débutants)

• 2 arbitres (Stéphane des  Mureaux le  samedi  (arbitre débutant)  et  Yves de Rochefort  le 
dimanche)

Nous avons adapté le nouveau règlement pour les passages de flèches car nos avons fait 2 séries de 
6 volées de 3 flèches au lieu d'une série de 6 volées de 6 flèches. En effet, le décompte des points 
avec 4 tireurs par cibles aurait été assez compliqué. A ma connaissance les autres clubs ont procédé 
de même et tout le monde s'en réjouit.

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

Concours salle

Cette année notre participation aux concours salle a été plus importante que la saison dernière en 
nombre  de  participants  mais  également  en  nombre  de  concours.  Il  y  a  eu  une  très  bonne 
participation des jeunes, ce qui est très bien.

• Trappes 9 octobre (1p) – pendant l'AG d'automne de la Famille des Yvelines
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• Buc 16 octobre (8p)

• Montigny 23 octobre (8p)

• Les Mureaux 6 novembre (5p)

• Rambouillet 20 novembre (9p)

• Fontenay 27 novembre (12p)

• Magny 11 décembre (10p)

• Guyancourt 18 décembre (8p)

• Elancourt 8 janvier (12p)

• Houilles 22 janvier (3p)

Concours débutants hors Coignières

• Je n'ai pas pu m'en occuper cette année (Saint Arnoult et LePerray).

Concours extérieurs

Je déplore qu'une fois encore nous soyons absents des grandes compétitions extérieures : pas de 
Fédéral, ni de FITA, ni de Beursault (sauf rendu de Bouquet, voir plus loin). J'en porte en partie la 
responsabilité car je n'ai pas poussé en ce sens, pourtant nous pourrions au moins faire le Fédéral et 
des Beursault. Je reconnais, par contre, que nous ne sommes pas encore prêts pour le FITA.

Parcours

Seuls Jean-Louis, Marc et Christophe ont participé aux disciplines de parcours cette année :
• Nature de Magny 26 mars (3p)

• 3D Magny 11 juin (2p) – en même temps que les 24h de Gargenville

Autres

• Téléthon (12h non-stop) à Marly-Le-Roi le 5 décembre (9p en hausse par rapport à l'année 
dernière mais moins qu'il y a 2 ans). Excellente journée dans la joie et la bonne humeur.

• Bois d’Arcy 3D indoor les 14 et 15 janvier (4p) 

• Challenge des lacs le 26 février à Voisins (6p)
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• Les 24h de Gargenville (24h non-stop) les 10 et 11 juin (4p). Très bonne ambiance. Nous 
avons passé 24h super et pour une fois, il n'a pas plu. Gargenville nous avait invités pour leur tir à la 
perche du 24 juin mais n'ayant trouvé personne pour me remplacer, j'ai dû décliner l'invitation.

• Rendu de Bouquet le 14 août prochain (3p)

ASQY

L'année dernière nous avons reçu une proposition pour devenir membre de l'ASQY. Après notre 
précédente AG, j'ai répondu positivement à cette invitation. Mais notre AG ayant eu lieu après celle 
de l'ASQY, nous participation n'a pu être rendue effective qu'à l'occasion de l'AG 2017 qui s'est 
tenue hier soir. Maurepas se trouvait dans la même situation que nous.

Toutefois, dans l'attente de cette acceptation, nous avons eu l'autorisation de participer aux réunions 
mensuelles de l'ASQY depuis novembre 2016.

Etre membre de l'ASQY nous permet de :
• pouvoir utiliser le matériel de l'ASQY (ciblerie, feux, etc)

• participer au challenge des lacs

• participer aux entrainements par équipe

• bénéficier, en cas de besoin de l'aide des membres de l'ASQY pour un événement donné

La présidence de l'ASQY change chaque année. Pour la saison prochaine, ça aurait dû être 
Montigny mais celle-ci ayant quitté l'ASQY, ça tombe sur Maurepas. Comme elle vient tout juste 
de rejoindre l'ASQY, c'est Trappes qui assurera la présidence et formera Maurepas. Après, ce sera 
autour de Coignières mais j'aimerais bien ne pas avoir à assumer ce rôle (ça ferait un peu trop).

J'aimerais bien également que quelqu'un me remplace de temps en temps pour les réunions 
mensuelles.

La vie de Coignières

Les foulée couleurs
Le service des sports de Coignières a organisé la seconde édition des foulées couleurs. Nous étions 
4 de la Compagnie pour aider à l'organisation : Marie-Rose, Pascal, Audrey et moi. Je les remercie.

La Fête de Coignières
La  fête  de  Coignières  aura  lieu  le  samedi  1er  juillet.  Cette  année  encore  la  Compagnie  sera 
présente mais en moins grand nombre que d'habitude : nous serons 4 pour les animations de l’après-
midi (Audrey, Matthieu, Thomas et moi) et 3 pour la restauration le soir (Audrey, Thomas et moi). 
Encore un merci.
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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.

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.

Tradition

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

Réception d'archer
Cette année nous avons présenté Marc et Gauvain pour devenir archer. Leur réception a eu lieu le 6 
mars avec les Compagnies de Marly, Guyancourt et Voisins.

Cérémonie d’adoubement
La cérémonie d’adoubement, organisée par la Compagnie d'Asnières a eu lieu le samedi 22 avril à 
Asnières. Nous étions 19 de la Compagnie à assister à la cérémonie et 17 au repas qui a suivi.

Tir du Roy
Le tir du Roy a eu lieu le dimanche 30 avril, en présence de nombreux archers, suivi du pique-nique 
sur notre terrain. Ont abattu l'oiseau et sont devenus :

• Roy de la Compagnie : Francis  

• Roitelet de la Compagnie : Audrey

Je tiens à rappeler, car cela m'a été reproché, que les jeunes sont venues à ma demande. Comme je 
l'ai expliqué dans un mail, j'ai utilisé les entrainements du samedi pour voir qui pouvait tirer à 30 
mètres. Les jeunes ont très bien compris la solennité de l'événement et dans l'ensemble ont montré 
plus de sérieux que les adultes : Un tir du Roy peut-être long. Ca l'est d'autant plus que très souvent 
les tireurs discutent (je fais partie du lot) et qu'on doit "les rappeler à l'ordre" lorsque vient leur tour 
de tirer. Il leur faut ensuite du temps pour réaliser, aller chercher leur arc et se positionner sur le pas 
de tir. Alors que les jeunes étaient tous prêts à tirer dès le début et ensuite passaient leur temps à 
attendre que nous ayons fini de tirer.

Je rappelle qu'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.

Ce Tir du Roy a vu la création du conseil des chevaliers auquel je suis très attaché. Ceci a pu se 
faire grâce à Jean-Louis que je remercie.
Je le remercie également pour ses multiples recherches sur l'histoire de l'archerie. Il a été quelque 
peu critiqué, ce que je déplore et je suis désolé de ne pas l'avoir suffisamment soutenu.
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Ordre de Saint Sébastien

En tant que membre de l'Ordre, je suis allé à la journée du citoyen du Saugeais le premier week-end 
d'octobre.
J'ai  participé  au  Chapitre  qui  a  eu  lieu  le  23  avril  à  Soissons.  Patrick  Leroy est  devenu notre 
nouveau connétable à la place de Norbert qui a démissionné de son poste mais reste membre de 
l'Ordre.

Bouquet

Le Bouquet Provincial a été organisé le 21 mai par la Compagnie de Condé Saint Libiaire. Un peu 
moins  de  300  compagnies  étaient  présentes.  Très  beau  Bouquet  (voir  les  photos).  Comme 
d’habitude, nous nous sommes rendu sur place en car avec les Compagnies de Guyancourt, Voisins, 
Magny-les-Hameaux et le club de Maurepas. Nous étions 12 de la Compagnie accompagnés de 
notre mascotte.

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 lundi 14 août prochain dans la même 
ville. Nous resterons ensuite pour déjeuner et tenir la marque l'après-midi.

J'ai  discuté avec les archers de Angy.  A priori  c'est  leur Compagnie qui  organisera le  prochain 
Bouquet. Il était prévu qu'elle l'organise en 2022 mais il y a eu beaucoup de désistements. Je trouve 
ça un peu inquiétant.

Rappel  :  depuis  2015  le  Bouquet  Provincial  est  inscrit  à  l’Inventaire  du  patrimoine  culturel 
immatériel en France.

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité
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Annexe : Résultats des passages de flèches

1) Résultats de novembre (ancien règlement)

Prénom Niveau actuel Résultat
Enguerrand rouge 147
Thomas rouge 98
Gauvain rouge - sans viseur 79
   
Mathieu noire - sans viseur 136
Antoine noire 133
Marc noire - sans viseur 132
Pitt noire 132
Lucie noire 74
   
Dorian blanche 123
Lubin blanche 120
Léane blanche 118
Florian blanche 114
   
Adélio  147
Jean 
Claude  147
Quentin  141
Gabrielle  117
Mattéo  114
Mathys  109
Gildas  103
Timothee  103
Emeline  93

Prénom Niveau actuel Résultat
Meryem rouge 41
Léane bleue 54
Léane rouge 45
Agathe  38
Agathe blanche 46
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2) Résultats du 20 mars

Prénom Niveau actuel Résultats Total
Mathieu noire - sans viseur 129 130 259
Antoine noire 116 91 207
Mathieu noire 133 116 249
Marc noire - sans viseur 140 128 268 10 mètres sur blason de 40
     
Léane blanche 132 104 236
Quentin  88 99 187
Florian  116  116
     
Patrice  156 139 295 flèche blanche
Jean-Claude  134 142 276
Romain  109 115 224
Mathys  108 112 220
Gildas  104 110 214
     
Meryem  131 106 237

Timothee  136 140 276 plume blanche
moitié de la 
plume noire

Patrice blanche 117 109 226
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3) Résultats du 6 mai

Prénom Niveau actuel Résultats Total
Thomas rouge 97 77  174
Gauvain rouge - sans viseur 60 73  133
      
Audrey noire 124 128 106 252
Mathieu noire - sans viseur 147 139  286 flèche bleue
Antoine noire 107 109 120 229
Cyril noire 131 118  249
      
Quentin blanche 64 71 83 154
      
Mattéo  122 132 114 254
Gildas  129 136 141 277

Poussins
Meryem plume jaune 108 101 129 237
      

Timothee moitié flèche noire 133 139 129 272
plume noire + 2 tiers de la 
plume bleue
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Le Rapport Financier  est adopté à l’unanimité,
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COMPAGNIE DES ARCHERS DE COIGNIERES

RESULTAT DE L'EXERCICE 2016-2017

Du 09/06/2016 au 29/06/2017

CAISSE CPTE COURANT CPTE EPARGNE TOTAL

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

CATEGORIES DE REVENUS

AV Concours débutants (1) 479,80
AV Concours externes 17,50 729,00 746,50
AV Licences 250,00
AV Fournitures de Compagnie 42,00 64,00 106,00
AV Tradition Adoubement 33,00 261,00 294,00
AV Tradition Bouquet 32,00 209,65 241,65
AV Tradition Cotisations 60,00 60,00
AV Matériel de tir 33,15 33,15
AV Matériel de terrain 0,00
AV Alimentation 20,00 20,00
AV Subventions
AV Recettes diverses 22,00 22,00
AV Intérêts 28,78 28,78

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 907,45 28,78

VIREMENTS AUTRES COMPTES

TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 907,45 28,78

CATEGORIES DE DEPENSES

Concours débutants 16,00
Concours externes
Licences
Fournitures de Compagnie
Fournitures de bureau 8,99 54,75 63,74
Tradition Adoubement 734,00 734,00
Tradition Bouquet 192,00 192,00
Tradition cotisations 0,00
Matériel de tir
Matériel de terrain 29,75
Alimentation 81,00 434,47 515,47
Initiation 0,00
Publicité 152,92 152,92
Dépenses diverses 29,90 181,89 211,79

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 165,64 0,00

VIREMENTS SUR AUTRES COMPTES 550,00

TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 715,64

SOLDE FINAL LE 29/06/2017 442,67 3002,22 2279,87 5724,76

BILAN GENERAL 741,81 28,78

1 194,95 1 674,75

4 370,00 4 620,00

2 867,00 2 867,00

9 777,60 10 713,83

2 550,00 2 550,00

12 327,60 13 263,83

1 854,06 1 870,06
1 188,00 1 188,00
2 942,90 2 942,90
1 814,00 1 814,00

1 160,48 1 160,48
1 365,14 1 394,89

12 074,61 12 240,25

2 000,00 2 550,00

12 074,61 2 000,00 14 790,25

-2 297,01 -1 526,42



 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 des 10  membres 
sortants (rééligibles) 9  des membres se sont représentés, et un nouveau s' est présenté.

Le nouveau Conseil d' Administration est  composé des 10 personnes suivantes :

– BOIZIER Pascal

– BOIZIER Thomas

–  BREYNE Francis

–  BREYNE Gauvain

–  DUBOIS Alain

–  DUBREUCQ Jean-Louis

–  EVRARD Marion

–  SALL Michel

–  THAON Yves

–  THEUNISSEN Nicole

Le Conseil d' Administration à ensuite élu le nouveau Bureau :
- Président : Michel SALL

- Vice-Présidente : Marion EVRARD

- Trésorier : Francis BREYNE

- Secrétaire : Pascal BOIZIER

Nous avons également reconduit  et nommé  :

Pascal BOIZIER dans sa fonction de PORTE-DRAPEAU.
Francis  BREYNE dans sa fonction de CAPITAINE.
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