
La Rochelle le 26 février 2021

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE 

DU 26 février 2021

Ouverture de la séance à 19h00

Présents : Mme BASTELLI Angélique Mr BLANCHIER Pierre
Mr BARTHOD Guy Mme CABANNE Sophie
Mr DAUSSIN Pierre Mr JACOBY Christian
Mr LANDAIS Karine (COULONGEAT Jean Baptiste)
Mr MARGUILLIER Alexandre
Mr MOUSSY Stéphane (MOUSSY Atlante)
Mr RAIGNIER Alexandra Mr RAGON Cyrille 
Mr SOTTY Nillgrid (SOTTY Tristan) Mr TRIBUTSCH Thomas

Invité(e)s :     Mme LEONIDAS Catherine – 1ière Adjointe - responsable des sports 
Mme GABORIT Valérie – Présidente CD 17

Nombre de voix du Club: 13 / 34   (Quorum atteint minimum 9)
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Ordre du Jour     :  

1. Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 (Vote 1)
2. Rapport moral du président (Vote 2)
3. Bilan financier (Vote 3)
4. Budget prévisionnel
5. Montants des cotisation 2021-2022 (Vote 4)
6. Bilan sportif 2020
7. Actualisation des statuts (Vote 5)
8. Questions diverses.

Le vote est effectué par le biais du site Balotilo, le résultat de l’ensemble des votes ne sera connu
qu’a la fin de l’AG

1   Approbation du PV de l’AG 2020

Le PV de l’AG 2020 est voté à l’unanimité

 0 Contre  2 abstentions    11  Pour 

2   Rapport moral du président

• Cette année particulière en pointillés , suite à la pandémie de la COVID19, ne nous a pas

permis d’assurer l’ensemble des entraînements, ainsi que la saison 2020 extérieure et la

saison 2021 en salle.

• Il a fallu adapter les entraînements, réaliser des marquages et mettre en place un système

de réservation pour l’utilisation du terrain extérieur.

• Une feuille de présence est renseignée à tous les entraînements pour avoir un suivi en cas

de cas contacts.

• Le nombre de licenciés  est  passé de 46 à 34,  soit  26 % de mois,  ce qui  est  dans la

moyenne nationale.

• Le club ne compte que 9 féminines, pour 25 masculins

• La moyenne d'âge est de 30 ans, de 9 à 76 ans

• On a eu 26 réinscriptions et 8 nouvelles, soit 76% de renouvellement.

• On compte 18 adultes pour 16 jeunes.

• Cécile, Romain, Chloé et Nicolas qui apportaient leur aide aux entraînements, ont quitté le

club, les bonnes volontés sont les bienvenus (entraîneur ou arbitre).

• Le terrain extérieur subit toujours des dégradations par les gens du voyage. 
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• Nous avons effectué le remplacement des plaques translucides au niveau du pas de tir

extérieur, changé les lames de bois de la table et des bancs et déplacé la cible de 15 m à

25 m ; merci aux bénévoles qui nous ont permis ces réalisations.

• Pour  les  entraînements  des  jeunes  au  nombre  de  7,  nous  employons  sous  contrat

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

soirs.

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

branche.

• La rencontre entre Aytré, Saint Martin et la Rochelle, qui devait avoir lieu un samedi après-

midi  pour  les  débutants  ne  pratiquant  aucune  compétition,  ainsi  que  la  journée  de  fin

saison, n’ont pu avoir lieu à cause de la Covid19

• 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,  ,

Michel Segeat, …..)  ainsi que le club d'Aytré avec Cyrille Ospel et tous ceux que j’aurais

oubliés.

• Projet à venir : remise en état de la rampe du club housse par le club et demande auprès

des services  de la  municipalité   une amélioration du chemin pour  personne à mobilité

réduite, permettant d'accéder à la cible de 50 m au terrain extérieur.

• 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  1 abstention    12  Pour 
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1 Bilan financier

Bénévolat

Heures Montants

Accompagnement compétitions 5 75,00€

Encadrement Entraînement 250 3750,00€

Administration 75 1125,00€

Réunions 45 675,00€

Entretien matériel 50 750€

Entretien et travaux terrain 80 1200€

(Montant horaire 15,00€) 505 7575€

Financier

512100 BANQUE TARNEAUD 11680,02 €

531000 Caisse siège social 1682,70€

Total financier 13362,72€

Immobilisations

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

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

Total Immobilisation 0€

Charges

604000 LICENCES FFTA 2536,20€

606300 Fournit. entretien & petit equip. 434,79€

606310 ACHATS MATERIELS 0€

606320 ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES 130,00€

606400 Fournitures administratives 41,70€

607000 ACHATS D'ARTICLES 870,00

607100 ORGANISATION COMPET. MATERIEL 256,04€

607101 ORGANISATION COMPET. BUVETTE 203,74€

607102 ORGANISATION COMPET. REDEV. LIGUE 0€

613200 Locations immobilières 0€
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613500 Locations mobilières 20,00€

615000 Entretiens et réparations 400,50€

616000 Primes d'assurance 434,14€

623400 Cadeaux 40,13€

625700 Réceptions 240,00€

626000 Frais postaux et de télécomm. 24,00€

627000 Services bancaires et assim. 0,42€

628500 FRAIS FORMATION 0€

641000 Rémunération du personnel 1592,90€

681000 Dotations aux amort. & aux provis. 0€

TOTAL Charges 7224,56€

Produits

706000 LICENCES ADULTES -4155,00€

706101 INSCRIPTIONS CONCOURS -1041,90€

707000 Ventes de marchandise -300,00€

740100 Subvention CNDS 158,85€

740200 SUBVENTIONS MUNICIPALE -1500,00€

758500 Contribution volontaire 1 -670,00€

TOTAL Produits -7826,25€

Résultat de l’exercice 2020            +601,69€

• La ville de la Rochelle met à notre disposition du personnel, des locaux, et du matériel.
Cette aide valorisée s’élève à 5047€.

Le rapport financier est voté à l’unanimité

0 Contre  1 abstention    12  Pour 
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2 budget prévisionnel

• Le budget proposé est non seulement un budget minimum compte tenu du COVID19
• Au vu de notre  situation financière  sans  trop  de dépenses  en cette  période,  nous avons

décidé de renoncer à la demande de subvention pour la saison 2021/2022

Dépenses Recettes

Licences 2500€ Cotisations 4000€

Compétition 0€ Compétition 0€

Tenus 0€ Subvention Municipale 0€

Déplacement 0€ T-shirt 0€

Encadrement 1000€

Entretien matériel collectif 200€

Entretien matériel individuel 100€

Administration 200€

TOTAL 4000€ TOTAL 4000€

3 Cotisation 2020-2021

• Proposition des cotisations 2021-2022
• Le bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations
• Nous souhaitons faire  un geste compte tenu du peu d’activités de nos archers en diminuant 

la cotisation de 20€ pour les réinscriptions

2020/2021 2021/2022 2021/2022
Réinscription

Adulte compétiteur 144€ 144€ 124€

Adulte pratiquement 129€ 129€ 109€

Adulte non pratiquant 74€ 74€ 74€

Jeune (- 18 ans) 114€ 114€ 94€

Étudiant 119€ 119€ 99€

Handi compétiteur 124€ 124€ 104€

Handi pratiquant 119€ 119€ 99€

Découverte  (à partir du 1er mars) 72€ 72€ 72€
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La cotisation est votée à l’unanimité

0 Contre  2 abstentions   11 Pour

4 Bilan sportif 2019

bilan de tir extérieur
• 3 archers ont participé aux compétitions nature et 3D en 2020

 Michel SOPENA , Christian JACOBY et Antoine Blin.

• Ils ont participé à 15 compétitions en tir nature et 2 en 3D

• Michelle Sopena 5 participations, 2 x 1er, 2 x 2éme et 1 x 3éme

• Antoine Blin 1 participation 3éme

• Christian Jacoby 11 participations 7 x 1er , 3 x 2éme (dont 2 3D)

bilan de tir salle
• Durant  la  saison  2019-2020,  nous  avons  eu  12  compétiteurs  en  salle  2x18m  pour  5

concours.

• Nous avons inscrit 2 jeunes au concours jeunes de la Rochelle (Jeanne et Juliette).

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

représentation du club.

• Seul Alexandre Marguillier a participé au championnat départemental

• Angélique Bastelli 4 participations, 1 x 1er , 2 x 2éme et 1 x 3éme

• Michel Segea, Pierre Daussin, et Guy Barthod  - 2 Participations.

• On a pu compter dans nos jeunes : Clara, Atlante, Jean-Batiste, Beyan et pierre.

  AG 26/02/2021                                                                                                                            7/8



5 Actualisation des statuts

• Suite à la crise sanitaire, il ne nous est pas possible de réaliser l’AG en présentiel, nous
souhaitons donc inscrire dans les statuts la possibilité de réaliser l’AG en Visio-conférence
avec Vote électronique.

• Les  statuts  vous  ont  été  envoyés  avec  la  convocation,  j’espère  que  vous  en  avez  pris
connaissance.

• La modification se situe à la fin de l’article 8 : Fonctionnement.

L’actualisation des Stattus est votée à l’unanimité

0 Contre  2 abstentions   11  Pour

6 Questions diverses 
Aucune

Mme LEONIDAS remercie le dévouement des bénévoles et fait référence à l'équivalence dans le
bilan financier. De plus, elle donne son avis favorable pour la remise en état du chemin d'accès sur
le  terrain  extérieur;  en  attente  d'une  prochaine  entrevue  avec  Mr RAGON pour  finaliser  cette
intervention. Elle nous remercie de renoncer à la subvention de la marie pour la prochaine saison
sportive 2021/2022 (permettant une aide aux clubs les plus en difficultés). Elle est bien consciente
du  désagrément  créé  par  les  gens  du  voyage,  mais  reste  encore  démunie  dans  cette  situation
conflictuelle qui perdure. 

Mme GABORIT nous félicite  du bon fonctionnement  du club et  rappele que la  diminution du
nombre d'adhérents est  commune à de nombreux clubs.  Elle nous demande de réfléchir  sur un
projet associatif pour le club. 

Clôture de la séance : 20h15 

Signature du Président Signature de la Trésorière  
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