
La Rochelle le 08 février 2019

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE 

DU 08 févier 2019

Ouverture de la séance  à 19h00

Présents : 
Mme BASTELLI Angélique
Mme CABANNE Sophie
Mr BARTHOD Guy
Mr JACOBY Christian
Mr LE RUE Jean Yves
Mr TRIBUTSCH Thomas
Mr RAGON Cyrille 
Mr JACOBY Romain
Mme GAULTIER Chloé
Mr PRUNIER Lionel

Excusés :
Mme Valérie Gaborit  , Présidente du Comité Départemental 17 : Excusée et  remplacée par Michel 
Grosjean Vis président du CD17
Mme LEONIDAS Catherine, Chargée des Sports Mairie de La Rochelle 

Nombre de voix du Club : 29/ 52    (Quorum atteint minimum 17)
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Ordre du Jour     :  

- Rapport moral du président
- Bilan sportif 2018
- Bilan financier
- Cotisations 2019/2020
- Budget prévisionnel
- Bilan du site internet
- Remise des récompenses
- Questions diverses.

Une élection à l’unanimité, à main levée est faite pour accepter que le vote ne soit pas établi à
bulletin secret.  Ré élection à l’unanimité, à main levée.  

0 Contre  0 abstention    29 Pour 

1 Rapport moral du président.

• Cette  année,  nous  avons  eu  beaucoup  de  demandes  d'inscription,  nous  avons  dû  en

refuser par manque de créneaux et  de capacité d'accueil.  Nous avons gardé le  même

nombre de licenciés, c’est  à  dire 52.

• Le club ne compte que 13 féminines, pour 39 masculins

• La moyenne d'âge est de 31 ans, de 8 à 84 ans

• On a eu 38 réinscriptions et 14 nouveaux, ( nombre identique à l’année précédente).

• On compte 28 adultes pour 24 jeunes ( nombre identique à l’année précédente).

• Le terrain extérieur subit toujours des dégradations par les gens du voyage. La municipalité

nous avez demandé de ne plus aller tirer au début de la saison extérieure, le temps de

remettre le terrain en état. Et d’arrêter les tirs à partir du 15 Août 2018.

• Il  nous  ont  demandé d'établir  un  cahier  des  charges pour  la  réalisation  d’un  nouveau

terrain ; cependant après plusieurs relances, nous avons reçu un courrier nous indiquant

que les coûts étaient trop élevés actuellement pour la municipalité. Nous avons donc pu

continuer  à  utiliser  le  terrain  actuel  en  faisant  attention  que  les  gents  du  voyage   ne

pénètrent pas pendant les cours.

• Concernant  le  gymnase,  nous  avons  rencontré  des  problèmes  d'éclairage.  A  l’heure

actuelle, il y a  toujours un projecteur qui ne fonctionne pas et un autre qui fonctionne en

mode intermittent.

• Pour la préparation des compétitions , nous employons sous contrat profession sport et

loisir, Mr Roland RIOU entraîneur brevet d’état , qui vient tous les jeudis soirs en alternance

pour les adultes et les jeunes.
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• Cependant, au niveau des jeunes quand nous avons commencé la saison avec 5 

adolescents et maintenant s'ils sont à 3 c’est un miracle ! . Il est important de rappeler que 

la mise en place de l’entraînement par Roland à un coût. Je pense devoir faire un 

changement au niveau des jeunes dans ce groupe.

• Nous avons repris la mise en état des arcs d'initiation : corde, repose-flèche et viseur.

• Grâce à l'arrivée d’Émilien OSPEL envoyé par Michel GROSJEAN que je remercie. Nous 

avons pu organiser un concours qui s’est déroulé le Week end Dernier (02 et 03/02/2019).

• La journée de fin de saison en juin a eu un gros succès avec une bonne participation et une

très bonne ambiance. Nous la renouvelons le 15 juin 2019

• Les ateliers du samedi rencontrent un bon succès surtout auprès des jeunes, on a en 

moyenne 15 participants depuis le début de la saison.

• Le site internet a été refait, permetta beaucoup plus de flexibilité pour l’apparition des mises

à jours. En parallèle, nous avons réalisé une page Facebook 

• Nous allons relancer prochainement la commande des maillots, suite à une négociation des

tarifs.  Les feuilles de commandes sont disponibles, nous allons les faire parvenir par 

Email.

• Le club a organisé le 26 janvier 2019 l’AG du CD17. Je teins à remercier les bénévoles qui 

nous ont aidé durant cette journée pour le service et la mise en place ; à savoir  Sophie, 

Aurore, Mathys, Émilien et Guillaume.

• Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles ayant participé à l’organisation de la 

compétition (Sophie, Angélique, Cécile, Ingrid, Philippe, Guy, Christian,Michel Sopena, 

Thomas, Émilien, Michel Segeat, Alexandre…..) ainsi que  les club extérieurs qui nous ont 

donné un gros coup de main ; soit le club d' Aytré avec Cyrille et Michel, de Saint Martin 

avec Dominique, et tous ceux que j’aurais oubliés.

• Je tiens à remercier Mme LEONIDAS pour sa présence à la compétition et pour la remise 

des récompenses, permettant de revaloriser le club auprès du service des sports de la ville.

Le rapport moral est voté à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    29  Pour 

  AG 08/02/2019                                                                                                                            3/9



2 Bilan sportif 2018

bilan de tir extérieur
• Trois archers ont participé aux compétitions officielles « nature et 3D » en 2018 Michel 

SOPENA ,  romain et Christian JACOBY

• Ils ont participé à 43 compétitions en tir nature avec pour résultats 20 premières places, 4 

secondes places et  2 troisièmes places.

• Ils ont aussi participé à 9 « 3D », avec pour résultats 2 premières places, 3 secondes 

places et  2 troisièmes places.

• Romain et Christian   ont été sélectionnés pour les championnats de France Nature 

• Au championnat de France Nature Christian se classe 21eme et Romain 20éme .

bilan de tir salle
• Durant la saison 2017-2018, nous n'avons eu que Cinq compétiteurs en salle 2x18m Guy  ,

Angélique , Lionel, William  et Cyrille.

• Demande de plus de participation pour une meilleure représentation du club.

• En fin de saison dernier, nous avons réussi à faire 2 concours jeunes en extérieur à 

Périgny et Virson, avec Jean Batiste, Enola, Mathieu, et Thomas

• Depuis le début de la saison 2018-2019 on peut compter 7 adultes et 9 jeunes

• Pour les jeunes : Jean Batiste, Thomas R, Mathieu, Clara, Thomas C, Beyan, Ilian, Juliette 

et Atlante

• Pour les adultes Guy , Angélique , Lionel , William, Thomas T, Sébastien  et Cyrille 

• Pour le concours de la Rochelle, on compte sur le podium :

◦ Jean batiste 3eme

◦ Angélique 1er

◦ Sébastien 3eme et premier compétitions

◦ Thomas R 1er et premier compétitions

◦ Guy 1er

◦ Par Équipe Mixte (Poulie et Classique) La Rochelle 1er
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3 Bilan financier

Bénévolat

Heures Montants

Accompagnement compétitions 45 675,00€

Encadrement Entraînement 700 10500,00€

Administration 90 1350,00€

Réunions 50 750,00€

Entretien matériel 75 1125€

Entretien et travaux terrain 40 600€

(Montant horaire 15,00€) 1000 15000€

Financier

512100 BANQUE TARNEAUD 11364,05 €

531000 Caisse siege social 728,44€

Total financier 12092,49€

Immobilisations

218100 Install. gene. agenc. amenag. Div. 8320,28€

281810 AMORT. INSTAL. GENE. AGENC. ... -8070,93€

Total Immobilisation 249,35€

Charges

604000 LICENCES FFTA 3680,00€

606300 Fournit. entretien & petit equip. 22,50€

606310 ACHATS MATERIELS

606320 ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES 452,71€

606400 Fournitures administratives

607000 ACHATS D'ARTICLES 554,00

607100 ORGANISATION COMPET. MATERIEL

607101 ORGANISATION COMPET. BUVETTE

607102 ORGANISATION COMPET. REDEV. LIGUE 39,00

615000 Entretiens et réparations
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616000 Primes d'assurance 425,93€

625100 Voyages et déplacements

625700 Réceptions 245,55€

626000 Frais postaux et de télécomm. 28,47€

627000 Services bancaires et assim. 0,21€

628500 FRAIS FORMATION 130,00€

641000 Rémunération du personnel 2066,75€

681000 Dotations aux amort. & aux provis. 503,07€

TOTAL Charges 8148,19€

Produits

706000 LICENCES ADULTES -6100,00€

707000 Ventes de marchandise -411,00€

708300 Locations diverses -50,00€

708800 Autres produits activites annexes -75,00€

740200 SUBVENTIONS MUNICIPALE -1500,00€

TOTAL Produits -8136,00€

Résultat de l’exercice 2018            -12,19€

On note une augmentation du poste rémunération, suite à un entraînement supplémentaire  de Mr 
Roland RIOU .

• La ville de la Rochelle met à notre disposition du personnel, des locaux, et du matériel. 
Cette aide valorisé s’élève à 6955€.

Le rapport financier est voté à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    29  Pour 
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4 Cotisation 2019-2020

proposition des cotisations 2019-2020

2018/2019 2019/2020

Adulte compétiteur 144€ 144€

Adulte pratiquement 129€ 129€

Adulte non pratiquant 74€ 74€

Jeune (- 18 ans) 114€ 114€

Etudiant 119€ 119€

Handi compétiteur 124€ 124€

Handi pratiquant 119€ 119€

Découverte  (à partir du 1er mars) 72€ 72€

La fédération risque d’augmenter de 2 à 3€ pour la prochaine saison, par contre le CD 17 

n’augmente pas.

La cotisation est votée à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    29  Pour 

5 budget prévisionnel
• Le budget proposé et non seulement un budget minimum contenu du changement d'équipe 

mais aussi crise contenu de la baisse important des recettes (subvention et compétition)

Dépenses Recettes

Licences 3000€ Cotisations 6000€

Compétition 500€ Compétition 800€

Tenus 200€ Subvention Municipale 1500€

Déplacement 300€ Matériel

Encadrement 1800€

Entretien matériel collectif 1000€

Entretien matériel individuel 800€

Administration 700€

TOTAL 8300€ TOTAL 8300€

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    29 Pour 
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6 Bilan site internet

Thomas TRIBUTSCH, administrateur du site internet, nous informe que nous avons eu 301 visites
depuis la mise en ligne du nouveau site début octobre. Au total, 31 % via les téléphones portables .

Le  site  ne  semble  présenter  aucun  problème  majeur  de  navigation  et  d’expérience  utilisateur.
L’accès à l’information est facile et intuitif. Avec une moyenne d’une dizaine de consultations par
jour, on se rend bien compte que le site n’est consulté que par des internautes recherchant du tir à
l’arc dans le secteur de La Rochelle ou par des habitués et des membres du club.

Le site du club est propulsé par le CMS WordPress qui est très facile à maintenir par n’importe qui
tout en respectant les normes SEO de référencement et en s’adaptant aux différentes évolutions
technologiques, que ce soit plate forme matérielle (mobile) ou navigateur logiciel. Le rendu du site
est possible sur différents supports et le contenu est référencé. Tout ceci permet une très bonne
position dans les résultats de recherche des moteurs populaires pour une personne s’intéressant au
tir à l’arc à La Rochelle. 

Le formulaire de contact est également bien utilisé, notamment par des visiteurs qui hésiteraient à 
venir se présenter directement au club mais préféreraient plutôt une première prise de contact par 
mail. 

7 Remise récompense
Suite à la compétition du 2 Février, nous avons eu 7 compétiteurs au concours jeunes et nous tenons
à les récompenser.
Féminine sur 11

• Clara 4eme et passe au niveau 2
• Juliette 8eme (première année)

Masculin sur 18
• Beyan 5eme
• Mathieu 8eme
• Ilian 10eme
• Atlante 14eme (première année)
• Thomas 16eme

Félicitation à tous.
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8 Questions diverses 

Sébastien Richard demande s'il n’est pas possible de chercher des sponsors pour diminuer le coût
des vêtements ?
Suite aux difficultés liées au démarchage et à la mise en place, le bureau ne souhaite pas s’orienter
dans ce sens. Sébastien Richard propose alors de s’en occuper, ce qui est accepté.

Clôture de la séance : 20h00   -  suivie d’un échange convivial autour d’un verre. 

Signature du Président Signature de la Trésorière  
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