
La Rochelle le 07 février 2020

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE 

DU 07 février 2020

Ouverture de la séance à 19h00

Présents : 
Mme BASTELLI Angélique Mr SEGEAT Michel Mr DAUSSIN Pierre
Mme CABANNE Sophie Mr SOTTY Tristan Mr ROUSSY Stéphane
Mr BARTHOD Guy Mr MOUSSY Atlante Mr AUGE Jules
Mr JACOBY Christian Mr COMI Jacques Mr MESSAC Alexandre
Mr LE RUE Jean Yves Mr SOPENA Michel Mr PARMENTIER Nicolas
Mr RAGON Cyrille Mr PARMENTIER Pierre Mr LIBOR Mattéo 
Mr JACOBY Romain Mme NEUILLE Juliette Mr COULONGEAT J.B 
Mme GAULTIER Chloé Mr GOMES Guillaume Mme LAVAL JEANTET R.
Mr PRUNIER Lionel Mr MARGUILLIER A. Mme RICHARD Cécile
Mr RICHARD Thomas Mr RICHARD Mathieu 

Procurations :
Mme CHOLLET Julie (pouvoir Mr RAGON Cyrille)
Mme MORIN Emmanuelle (pouvoir Mme CABANNE Sophie)

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 : 31/ 46   (Quorum atteint minimum 12)
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Ordre du Jour     :  

- Rapport moral du président
- Bilan sportif 2019
- Bilan financier
- Cotisations 2020/2021
- Budget prévisionnel
- Bilan du site internet
- Remise des récompenses
- Renouvellement conseille d’administration
- Renouvellement du bureau
- 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   31 Pour 

1 Rapport moral du président.

• Cette année, nous avons eu beaucoup de demandes d'inscriptions au niveau des adultes

débutants, nous avons dû en refuser par manque de créneaux et de capacité d'accueil.

• Par contre nous avons eu beaucoup moins de demandes chez les jeunes.

• Le nombre de licenciés est passé de 52 à 46.

• Le club ne compte que 10 féminines, pour 36 masculins

• La moyenne d'âge est de 33 ans, de 8 à 85 ans

• On a eu 38 réinscriptions et 8 nouveaux, soit 83% de renouvellement.

• On compte 22 adultes pour 24 jeunes.

• Nous avons désormais un entraîneur niveau 2  avec l’arrivée de Nicolas Parmentier.

• Aux vacances de la Toussaint,  Atlante et Mathieu ont pu bénéficier d’un Stage à Oléron

avec le département.

• 3 personnes ont bénéficié de la formation assistant entraîneur au mois d’octobre à savoir,

Cécile, Romain et Cyrille.

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

• Nous avons effectué le remplacement des pailles sur les cibles de 30 et 50m, je tiens à

remercier ceux qui nous ont aidé.
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• Concernant  le  gymnase,  nous  avons  rencontré  des  problèmes  d'éclairage.  A  l’heure

actuelle, il y a  toujours un projecteur qui ne fonctionne pas. Ceux qui ne fonctionnaient pas

l’an dernier ont été réparés au mois de septembre.

• Pour  les  entraînements  des  jeunes  au  nombre  de  9,  nous  employons  sous  contrat

profession sport et loisir, Mr Roland RIOU entraîneur brevet d’état, qui vient tous les jeudis

soirs, épaulé par Mr Nicolas Parmentier Entraîneur niveau 2 et par Mme Cécile Richard

éducateur sportif et assistant entraîneur.

• Nous continuons la remise en état des arcs d'initiation : corde, repose-flèche, viseur et 

branche.

• Nous vous informons qu'après  plusieurs échanges avec les présidents des clubs d'Aytré, 

de Saint Martin, nous désirons organiser une simple rencontre entre Aytré, Saint Martin et 

la Rochelle, un samedi après-midi pour les débutants qui ne pratique aucune compétition 

cette année, afin de les initier à ce type d'évènement. 

• 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 13 juin 2020.

• Avec l’aide de Sébastien Richard, nous avons créé un dossier de partenariat  pour le 

financement des maillots. Celui ci nous a permis de décrocher un partenariat avec le Dock 

Café pour le financement partiel des maillots.

• Pour la réalisation des maillots, nous avons changé  avec différents fournisseurs et notre 

choix s'est porté sur Inter-sport à Luçon, proposant une fabrication 100% Française.

• 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,  Michel Segeat, Alexandre…..) ainsi que le club d'Aytré avec Cyrille Ospel 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    31  Pour 
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2 Bilan sportif 2019

bilan de tir extérieur
• 5 archers ont participé aux compétitions officielles « nature et 3D » en 2019 Michel 

SOPENA ,  Romain et Christian JACOBY et RICHARD Thomas et Sébastien

• Ils ont participé à 41 compétitions en tir nature avec pour résultats 25 premières places, 8 

secondes places et  5 troisièmes places.

• Ils ont aussi participé à 13 « 3D », avec pour résultats 4 premières places, 2 secondes 

places.

• Christian fini 1er au championnat Départemental 3D et Nature et 2eme au Championnat de 

ligue Nature.

• Romain fini 1er au Championnat de ligue Nature.

• Michel fini 2éme au Championnat de ligue Nature.

bilan de tir salle
• Durant la saison 2018-2019, nous n'avons eu que 8 compétiteurs en salle 2x18m pour 5 

concours.

• Et nous avons inscrit 8 jeunes au concours jeunes de la Rochelle.

• Demande de plus de participations dans les concours des autres clubs, pour une meilleure 

représentation du club.

• Depuis le début de la saison 2019-2020 on peut compter 13 adultes et 12 jeunes une 

bonne progression par rapport à l’année passée.

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

♦ Jeune : Jeanne CORRIVAUD (2ième place) Juliette NEUILLE (3ième place)

♦ Benjamin : Clara  TAUZIAC (1ere place)

♦ Minime H :  Jean Baptiste  COULONGEAT (3ième place)

♦ Cadet H :  Pierre DAUSSIN (3ième place)

♦ S 2  F :  Angélique BASTELLI (2ième Place)
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3 Bilan financier

Bénévolat

Heures Montants

Accompagnement compétitions 20 300,00€

Encadrement Entraînement 750 11250,00€

Administration 85 1275,00€

Réunions 55 825,00€

Entretien matériel 90 1350€

Entretien et travaux terrain 80 1200€

(Montant horaire 15,00€) 1080 16200€

Financier

512100 BANQUE TARNEAUD 11662,67 €

531000 Caisse siege social 1098,36€

Total financier 12761,03€

Immobilisations

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

281810 AMORT. INSTAL. GENE. AGENC. ... -8320,28€

Total Immobilisation 0€

Charges

604000 LICENCES FFTA 3196,00€

606300 Fournit. entretien & petit equip. 9,90€

606310 ACHATS MATERIELS 208,49€

606320 ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES 647,47€

606400 Fournitures administratives 73,17€

607000 ACHATS D'ARTICLES 599,00

607100 ORGANISATION COMPET. MATERIEL 203,9€

607101 ORGANISATION COMPET. BUVETTE 173,14€

607102 ORGANISATION COMPET. REDEV. LIGUE 16,00€

613200 Locations immobilieres 50,00€
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613500 Locations mobilieres 15,00€

616000 Primes d'assurance

625100 Voyages et déplacements

625700 Réceptions 1416,53€

626000 Frais postaux et de télécomm. 24,00€

627000 Services bancaires et assim. 0,42€

628500 FRAIS FORMATION 585,00€

641000 Rémunération du personnel 2011,73€

681000 Dotations aux amort. & aux provis. 249,35€

TOTAL Charges 9479,10€

Produits

706000 LICENCES ADULTES -4966,00€

706101 INSCRIPTIONS CONCOURS -1365,00€

707000 Ventes de marchandise -915,20€

708300 Locations diverses €

708800 Autres produits activites annexes -120,00€

740200 SUBVENTIONS MUNICIPALE -1500,00€

791000 Transferts de charges d'expl. -1032,09€

TOTAL Produits -9898,29€

Résultat de l’exercice 2019            +419,19€

• La ville de la Rochelle met à notre disposition du personnel, des locaux, et du matériel. 
Cette aide valorisé s’élève à 7258€.

Le rapport financier est voté à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    31  Pour 
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4 Cotisation 2020-2021

proposition des cotisations 2020-2021

Le bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations

2019/2020 2020/2021

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 cotisation est votée à l’unanimité

0 Contre  0 abstention   31  Pour 

5 budget prévisionnel
• Le budget proposé est non seulement un budget minimum compte tenu du changement 

d'équipe mais aussi crise compte tenu de la baisse importante des recettes (subvention et 
compétition)

Dépenses Recettes

Licences 3000€ Cotisations 5000€

Compétition 500€ Compétition 1400€

Tenus 600€ Subvention Municipale 1500€

Déplacement 400€ T-shirt 900€

Encadrement 2000€

Entretien matériel collectif 800€

Entretien matériel individuel 800€

Administration 700€

TOTAL 8800€ TOTAL 8800€

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité

0 Contre  0 abstention    31 Pour 
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6 Bilan site internet

Thomas TRIBUTSCH, administrateur du site internet, nous ayant quitté pour aller travailler à Paris,
Cyrille RAGON a repris la mise à jour du site.

Durant l’année, nous avons eu 2842 visiteurs, nous n’avons jamais eu autant de visites. 

Le  site  ne  semble  présenter  aucun  problème  majeur  de  navigation  et  d’expérience  utilisateur.
L’accès à l’information est facile et intuitif. 

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 en début de saison pour prendre contact.

7 Remise récompense
Suite à la compétition du 1 Février, nous avons eu 2 compétiteurs au concours jeunes 5 ados au 
concours sélectif et nous tenons à les récompenser et à les encourager à continuer.
Concours Jeunes :

• Corridor Jeanne 269
• Robert Juliette 256

Concours Sélectif :
• Parmentier Pierre 399
• Coulongeat Jean-baptist 377
• Morin Beyan 344
• Tauziac Clara 203
• Moussy Atlante Abandon

Félicitation à tous.
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8 Renouvellement conseil d’administration

Membres sortants  : Mr PRUNIER Lionel et Mr TRIBUTSCH 

Membres entrant : Mr MOUSSY Stéphane 

0 Contre  0 abstention    31 Pour 

9 Renouvellement du bureau

Président : RAGON Cyrille

Trésorier : BASTELLI Angélique

Trésorier adjoint : JACOBY Christian

Secrétaire : CABANNE Sophie

Secrétaire adjoint : MOUSSY Stéphane

Membres du bureau  :  Jean Yves  LE RUE 

Romain JACOBY 

Chloé GAULTIER

0 Contre  0 abstention    31 Pour 

10 Questions diverses 

– Question : Mr MOUSSY Stéphane nous interpelle afin de savoir s'il n'y aurait pas une 
possibilité d'avoir des créneaux le mercredi

– Réponse : Mr RAGON Cyrille que le gymnase n'est pas disponible (salle dédiée 
principalement au lycée) et que de plus, il faudrait un encadrant.

– Question : Mme RICHARD Cécile réitère sa demande pour aller le samedi matin sur le 
terrain extérieur avec les jeunes.

– Réponse : Mr RAGON Cyrille ne voit aucun inconvénient à cela mais sous la responsabilité 
d'un adulte licencié (organisation à mettre en place)
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– Question : Nicolas PARMENTIER demande des informations sur le Groupe Départemental 

– Réponse : Mr RAGON Cyrille explique qu'il y a une sélection en compétition par Roland 
RIOU   avec des places limitées  à 8 enfants (benjamins, cadets)

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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