COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 26 Octobre 2018

Le club avait 27 licencies pour la saison 2017 - 2018.
Personnes présentes : Patricia BREC, Mickaël PLOQUIN, Serge JEANDROT, François
LOUDENOT,

Paul

Louis

et

Camille

RICHEZ,

Jean-Claude

AMRAN,

Diego

VANHOUTTEGEM, Yohann JAMET, Jaquis FOURNIER, Alain QUENDEZ, Manon
VENNEVIER, Stéphane VALENCE, Quentin LAUTHIER
Personnes excusées : Jérôme CHAPELAIN, Christian GOUADON, Patrick SEITE, Florian
HERSARD, Mickaël TOURNEUX
14 personnes présentes donc le Quorum est atteint.
Modification des statuts : Le but de cette modification est de pouvoir faire rentrer des
personnes âgées de 16 ans au moins dans le Conseil d’Administration et dans le bureau.
Lecture du paragraphe à modifier :

« Outre les postes de Président, Secrétaire et Trésorier dont la majorité (18 ans) est
requise, est éligible au Conseil d'Administration toute personne âgée de seize ans au
moins au jour de l'élection, membre de l'association depuis plus de six mois et à jour
de ses cotisations. »
Modification :

« Toute personne âgée de seize ans au moins au jour de l'élection et à jour de ses
cotisations est éligible au Conseil d'Administration et au bureau. »
Nombre de votants :
Vote à main levée : personne n’étant contre, le vote est effectué à main levée.
Résultats : pour à l’unanimité
L’Assemblée Générale Extraordinaire est close.

Archers de la Toue Chouzéenne
Mairie de Chouzé sur Loire Place des Déportés 37140 Chouzé sur Loire
Déclarée à la Sous-préfecture de Chinon le 19 mai 2009 sous le n° : W371001196

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 Octobre 2018
1. RAPPORT

MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE

2017/2018

Cette saison sportive fut particulière, bien dommage de ne pas avoir pu organiser nos deux
concours officiels : tir campagne et tir FITA Fédéral. Pour ma part la déception est
grande et surtout amère vis-à-vis de certaines personnes du CDTA 37. Leur position nous
a amené à résilier notre adhésion à la FFTA et de passer à l’UFOLEP après consultation
lors de la dernière AG.
Cela n’a pas eu de conséquence sur l’ambiance du club. Nous avons, bien entendu, organisé
la coupe du club hiver à la salle des sports bien chauffée, le tir campagne en amical et la
surprise de l’instructeur. Je tenais à remercier tous les archers et les bénévoles qui nous
ont aidé pour toutes ces manifestations.
Sans bénévole il n’est pas possible de participer en tant qu’archer au concours et de
s’occuper également de l’organisation.
Merci à la mairie qui a mis à notre disposition un local pour stocker notre matériel. Je
remercie les archers qui ont œuvré pour l’aménager. Je compte sur vous pour que ce lieu
reste le plus agréable possible.
Je tiens également à remercier Marcelle pour la trésorerie qu’elle a tenue de main de
maître, je n’oublie pas Sylvain pour son aide. Tous deux ont choisi de faire une pause,
souhaitons qu’ils seront de retour la saison prochaine.
Je vous rappelle que nous avons un site internet. Serge et François le font vivre, mais
tous les archers peuvent également les aider et surtout je vous invite tous à aller le visiter
et vous inscrire si cela n’est pas fait.
Merci aux entraîneurs et archers encadrant qui vous permettent toutes les semaines de
vous entraîner dans de bonnes conditions et mettent tout en œuvre pour vous faire
progresser. Sans eux le club ne pourrait pas fonctionner.
Les effectifs : L’effectif par rapport à la saison précédente est stable. La journée des
associations à Bourgueil nous a permis cette stabilité. En effet 10 archers n’ont pas repris
de licence et nous avons à ce jour 8 nouveaux archers. Merci à François d’avoir eu l’idée
que notre club soit présent sur cette journée.
Les entraînements : Le club disposait pour l’encadrement des entraînements :
D’entraîneurs FFTA : Serge JEANDROT et Patricia BREC
Des bénévoles : Jean Claude AMRAN, Jaquis FOURNIER et Sylvain NIES
Les entraînements ont lieu le lundi, mardi, jeudi et samedi.
Au plan sportif : les archers ont participé à une cinq concours salle, 16 archers sur les
différents pas de tir avec à la clef 3 podiums. Un grand bravo à tous ces archers qui
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portent haut les couleurs du club de Chouzé sur Loire, je n’oublie pas notre entraineur
Serge car c’est lui qui nous permet de toujours progresser.
Organisation pendant cette saison :
Coupe du Club en salle : dimanche 14 janvier 2018 :
17
archers,
participation. Nous avons bien profité du chauffage de la salle des sports.

bonne

Tir en Campagne au camping de Chouzé sur Loire : dimanche 13 mai 2018 : 15
archers. N’ayant pas eu le droit d’organiser une compétition officielle, nous avons malgré
tout voulu faire un tir campagne amical. La chaleur n’était pas au rendez-vous, mais cela
ne nous a pas empêché de passer une bonne journée.
Participation à la fête des quais à Chouzé sur Loire : dimanche 20 mai 2018
Coupe du Club au pot blanc à Bourgueil : dimanche 24 juin 2018 : 14 archers,
impatients de découvrir la surprise préparée par notre instructeur Serge JEANDROT,
ont participé à cette journée pour clore la saison. Serge a eu une belle idée : la naissance
de Gabin qui était à l’honneur pour cette surprise. Cette journée permet aux familles et
amis d’archers de se retrouver. Serge a eu la bonne idée d’organiser un Safarigole par
équipe (un archer- un non archer) l’après-midi. Le but étant que tout le monde participe.
Cela s’est passé dans une excellente ambiante. Un grand merci à Serge Vivement l’année
prochaine !!!

2. RAPPORT

FINANCIER

:

BILAN FINANCIER AU 31 AOÛT 2018
Recettes
Cotisation (36)
Licences + revue

1 648,00 €
180,00 €

Matériel

646,80 €

Administratif

gobelets

Total

633,50 €

Subvention

Coupes du club - Repas club

Dépenses

851,26 €

633,50 €
-

1 648,00 €

- €
180,00 €

-

360,80 €

286,00 €

-

215,74 €

-

215,74 €

-

1 066,59 €

-

215,33 €

34,50 €

Vêtements

462,50 €

Livret A

34,50 €
-

1 038,00 €

-

575,50 €

10,43 €

10,43 €

Dépenses diverses

147,00 €

TOTAL

4 613,99 € Compte chèque

-

318,93 €

-

171,93 €

4 648,06 € -

34,07 €

Livret A

TOTAL

solde au 31-08-2017

481,36 €

1 390,75 €

1 872,11 €

solde au 31-08-2018

817,86 €

1 401,18 €

2 219,04 €
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Les comptes n’ont pas été vérifiés cette année.
Vote pour le prix de la cotisation et location du matériel saison 2018-2019 :
Pas d’augmentation : Pour à l’unanimité

3. ÉLECTION

DU TIERS SORTANT

Nombre de votants : 14
Sont sortants en octobre 2018 : François, Michaël P et Michaël T
Nom des personnes qui se présentent : Manon, François, Michaël P et Michaël T
Vote à main levée : personne n’étant contre, le vote est effectué à main levée.
Résultats :
Manon : 14 voies
François : 14 voies
Michaël P : 14 voies
Michaël T : 14 voies
Vote du bureau : Le conseil d’administration se réunit pour constituer le bureau directeur
Pour l’année 2018-2019 :
•

Le Bureau Directeur est composé de :
Présidente : Patricia BREC
Président d’honneur : Serge JEANDROT
Vice-président : François LOUDENOT
Trésorière : Manon VENNEVIER
Trésorier adjoint : Jaquis FOURNIER
Secrétaire : Michaël PLOQUIN
Secrétaire adjoint : Michaël TOURNEUX

•

Le Conseil d’Administration :
Les membres du bureau directeur
Alain QUANDEZ

4. PRESENTATION

DU CLUB AUX NOUVEAUX LICENCIES

:

Parole aux entraîneurs et encadrant bénévoles :
Jean-Claude et Jaquis pour l’entraînement des débutants le jeudi de 18h à 19h30 :
14 nouveaux archers le premier jour, puis 9 sont restés, un groupe intéressant. Deux
licenciés font du tir à la sarbacane. Merci à Serge qui a aidé sur les deux premières
séances. Diego encadre également bénévolement ce cours. Jean Claude et Diego
s’occupent du tir à l’arc et Jaquis du tir à la sarbacane.
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Patricia pour l’entraînement du lundi de 18h à 19h00 :
Très peu d’archers, Camille est toujours fidèle. Quelques archers profitent de ce créneau
pour effectuer un deuxième entrainement (Serge, Diego…) Le tir à la sarbacane est
présent.
Serge pour l’entraînement du mardi de 19h30 à 21h00 :
Cette saison un seul groupe le mardi soir, le pas de tir est plus fourni, cela se passe dans
une très bonne ambiance, certains s’entrainent au tir à la sarbacane.
Horaires des différents entraînements :
-

Le lundi soir de 18h00 à 19h00 (encadré par Patricia BREC)
Le mardi soir de 19h30 à 21h00 (encadré par Serge JEANDROT)
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 : pour les débutants (encadré par Jean-Claude
AMRAN, Jaquis FOURNIER et Diego VANHOUTTEGEM)
Le samedi de 14h00 à 16h00 tir libre.

Le passage de flèches se fait un samedi par mois.
Le prochain aura lieu le samedi 17 novembre à 14 heures à la salle des sports.
Rappel : les entraînements commencent à l’heure, vous devez avoir monté votre arc avant,
la salle est toujours ouverte ¼ d’heure avant. Merci de respecter les horaires (début et
fin de l’entrainement) et les entraîneurs.

5. CALENDRIER DES ACTIVITES
SAISON 2018/2019

ET CONCOURS OFFICIELS POUR LA

Coupe du Club en salle : dimanche 13 ou 20 janvier 2019 (à confirmer, voir avec le
tennis) à la salle des sports de Chouzé sur Loire.
Tir en Campagne (tir à l’arc et sarbacane) : dimanche 17 mars 2019
Tir extérieur Départemental été : dimanche 28 avril 2019
Surprise de l’Instructeur : dimanche 23 juin 2019
Les archers sont toujours très impatients de découvrir la surprise préparé par notre
instructeur Serge JEANDROT.
Le calendrier des concours officiels sera sur notre site.
Suite à la réunion UFOLEP :
Les licences doivent arriver prochainement
Pour s’inscrire au concours, il faut aller sur le site Gest’arc au plus tard le jeudi
soir avant la date du concours.
Pour être sélectionner au National, l’archer doit participer à un tir intérieur,
deux tirs extérieurs plus le départemental extérieur.
Voir pour participer à la journée des associations à Avoine et à Bourgueil en
septembre 2019
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6. DIVERS :
Il est rappelé qu’au mois de Janvier, tous les archers doivent avoir leur petit
matériel.
Rappel de la Commission matériel. Alain QUENDEZ, Mickaël TOURNEUX et JeanClaude AMRAN.

L’assemblée Générale est close avec le pot de l’amitié.
La présidente
Patricia BREC

Le secrétaire
Mickaël PLOQUIN
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