Les Archers de Maubuisson
A. S. St Ouen l'Aumône Tir à l'Arc

Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2015

Le 27 juin 2015 à 10 heures 30, les membres des Archers de Maubuisson se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire au stade Escutary, 13 rue Léo Lagrange /
95310 Saint Ouen L’Aumône.
L’assemblée est présidée par Alain LASSIGNARDIE, Président de la Section assisté des membres
du bureau.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui
demeure annexée (annexe 5) au présent procès-verbal.
Ladite feuille permet de constater que 47 membres des Archers de Maubuisson sur 84 sont
présents ou représentés à 10h30. En conséquence, le quorum est atteint et l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Membres du bureau présents :
Jérôme Blenert, Farid Ferhani, Ludovic Gontier, Carlyne Lacroix, Jean-Claude Lacroix, Laurent
Lannuel, Alain Lassignardie, Patrick Mollet.
Absents : Emilie Tranchant, Jean-Paul Tranchant.
1) Accueil des participants, la séance est ouverte par le Président.
2) Rapport moral de la saison 2014-2015 par Alain Lassignardie
Voir annexe 1
Validation des cotisations pour la saison 2015-2016
Le bureau propose de ne pas répercuter l’augmentation de la licence par la FFTA et donc de ne
pas modifier les cotisations pour la saison à venir :
Adultes : 175 €
Cadets, Juniors : 140 €
Poussins, Benjamins, Minimes : 125 €
Licences découvertes (à partir d’avril) : 30 €
La réduction de 10% pour les familles s’inscrivant à 2 archers ou plus est maintenue.
Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
Rappels : Au niveau de la Fédération, les licences sont valables du 1 er septembre d’une année au 31

août de l’année suivante, avec une tolérance jusqu’au 30 septembre pour un renouvellement dans un
même club.
Le certificat médical est maintenant valable un an (Il doit avoir moins d’un an au jour de l’inscription)
Les bulletins d’adhésion seront accessibles sur le site internet du club à partir du 15 juillet et les
chèques ne seront encaissés que mi-septembre.
Il n’y a plus de licence papier envoyée par la FFTA. La licence sera envoyée sous forme d’un mail à
imprimer (d’où l’importance de bien rédiger l’adresse mail sur le bulletin d’adhésion). Si une personne
ne possède pas d’adresse, la licence sera envoyée au club.
Alain informe les archers d’un changement de planning des entraînements ; Laurent Fontaine sera
présent le lundi pour les archers confirmés et Elisa le mardi pour les compétiteurs.
Alain rappelle la présence du club au forum des associations le samedi 5 septembre.
Enfin, il rappelle que l’assemblée générale de 2016 sera élective et que le bureau peut comporter
jusqu’à 15 membres maximum.
3) Rapport financier de la saison 2014-2015 – Quitus au Trésorier
Voir le détail établi par Patrick en annexe 2.
Patrick précise que la rubrique « participation aux compétitions » inclut les inscriptions des équipes
DD et DR.
Le concours interne n’a rapporté que 200 € mais il faut y ajouter 1 000 € de dépenses de réfection
de l’éclairage qui ont été amortis directement sur le bénéfice du concours.
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
4) Bilan sportif de la saison 2014-2015 par Jérôme
Voir annexe 3
Il y a eu 25 % d’inscriptions aux compétitions en plus par rapport à la saison précédente.
A la rentrée, il faudra revoir la répartition pour les cours d’Elisa et de Laurent (trop de monde l’an
passé).

5) Bilan « Jeunes » par Laurent
Voir annexe 4
Laurent lance un appel auprès des membres du club pour que certains suivent les formations
d’entraîneur ou d’arbitre.
Laurent demande aussi de l’aide entre autre pour accompagner et suivre les jeunes lors des
compétitions.
Le club propose cette année une équipe DDJ, mais il y aura un problème lors de l’étape à 70 mètres
car une seule jeune peut tirer à cette distance.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée générale prend fin à 12 heures
après la remise des distinctions.

ANNEXE 1
Rapport moral du Président
ASSOA Tir à l’Arc Les

Archers de Maubuisson

Rapport Moral – Année sportive 2014 / 2015 (par Alain Lassignardie)
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les Archers, au nom du Bureau des Archers de Maubuisson, je
vous salue.
Tout d'abord, je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale.
Nous sommes pour cette saison sportive qui se termine, 84 adhérents, (dont, pour info, 4 licences
découverte) + 8 licences en 2ieme club
Pour tenir cette AG, nous devons avoir le quorum qui est donc fixé à 43 présents ou représentés, ce qui est
réalisé car nous sommes 47...
La journée se déroulera ainsi :


En premier lieu, l’Assemblée Générale qui se déroulera de la façon suivante :








/ Rapport moral par Alain
/ Rapport et bilan financier par Patrick– Quitus au trésorier
/ Rapport, bilan sportif, informations sur les cours de Laurent Fontaine et Elisa, par
Jérôme
/ Rapport et bilan sur les cours et l’activité pour les jeunes débutants et confirmés, par
Laurent
/ Rapport et bilan sur les cours et l’activité pour les adultes débutants, par Ludovic
/ Informations du comité départemental par Ludovic
/ Vote sur le montant des cotisations
**********



A 11 h 45 - Remise des distinctions non encore distribuées.



A 12 h 00 - Apéritif - suivi du buffet / barbecue.



A 15 h - Tir traditionnel à l’oiseau désignant pour la saison 2014/2015, le Roy à 50 m, le Roitelet
à 30 m et le Petit Prince à 20 m pour les plus jeunes.
**********

Cette année encore, je veux remercier tous les membres du bureau : Carlyne, Emilie, Patrick, JeanClaude, Laurent, Jean-Paul, Ludovic, Farid, Jérôme, pour leur implication, leur dévouement, au
quotidien, pour le bon fonctionnement de notre club
Merci à vous.
Je veux d’ailleurs, aujourd’hui, donner 2 bons points à 2 de ces membres qui fournissent un boulot
important mais pas vraiment visible pour l’ensemble des archers.
- C’est Farid, qui visse, qui clou, qui colle, qui fabrique, qui répare, qui aménage, qui range et
donc qui entretien sans arrêt les installations, les cibles, les arcs, pour que chacun de nous
puisse s’entraîner dans les meilleures conditions. C’est un travail dans l’ombre très important.
- Merci Farid

-

-

Et puis c’est Jérôme, qui gère, organise les équipes, en fait le suivi très professionnellement,
qui gère les entraîneurs extérieurs (Laurent F. et Elisa). C’est aussi un travail de l’ombre très
important.
Merci Jérôme

Bien sûr il me faut remercier tous les archers qui nous ont aidés dans l’organisation et le déroulement de
nos différentes manifestations, et particulièrement le concours extérieur sur lequel nous avons réuni tout
de même 180 archers dans des conditions pas vraiment favorables.
Nous en organiserons sans doute un en 2016. MAIS il nous faudra établir une organisation plus rigoureuse
concernant la présence de nos adhérents pour la préparation et le déroulement de la compétition.
Même remarque pour notre concours salle qui se déroulera les 16 et 17 janvier 2016, pour lequel nous
serons support DDJ.
********************
Comme chaque année nous continuons à investir dans du matériel et des réparations au fur et mesure des
besoins et des finances. Cette année notre plus gros investissement a été la réfection totale de la ligne de
spots utilisée pour la compétition salle (+ de 1000 €) et c’est bien sûr Farid qui l’a réalisé entièrement.
Les ateliers municipaux ont fini de modifier nos cibles extérieures. Nous avons prévu de les repeindre. Il
nous serait agréable d’avoir un peu de M.O. pour cette opération. Nous communiquerons lorsque nous
aurons fixé des dates.
Dans les demandes au service des sports, j’insiste lourdement pour que nous ayons l’électricité dans le
donjon mais je me heurte pour l’instant à un refus systématique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES ADHESIONS
Je vous rappelle que les licences sont valables du 1er septembre au 31 août. (C’est le règlement de la
FFTA). Une tolérance est accordée pour des questions de pratique mais merci de prévoir le renouvellement
le plus tôt possible.
La validité du certificat médical passe à 1 an. Vous pouvez donc le prévoir lors d’une visite chez votre
médecin en cours d’année.
Il n’y a plus d’envoi de licences. Vous les recevez par Mail. Je vous conseille de télécharger votre photo sur
votre espace licencié avant de l’imprimer.
Les adhésions peuvent être déposées dans la boite à lettres du gymnase dès maintenant. L’ouverture des
licences à la FFTA se fera sans doute le 2 ou 3 septembre
LES CHEQUES NE SERONT REMIS EN BANQUE QUE MI – SEPTEMBRE
LES ENTRAINEMENTS
Jérôme vous en parlera plus complétement. Sachez qu’il va y avoir des modifications du planning
A savoir : le cours de Laurent Fontaine sera déplacé au lundi, celui d’Elisa le mardi. Le vendredi de
17 h 30 à 20 h 30 sera donc en entraînement libre. Jérôme vous donnera les raisons de ce changement.
LE FORUM DES ASSOCIATIONS : c’est le samedi 5 septembre

Actualisation des cotisations
Le bureau propose de ne pas augmenter les cotisations.

VOTE (contre/abstentions)
*********************************
*********************************

DERNIER POINT
L’AG 2016 sera élective. Nous aurons à élire des membres du bureau. Nous sommes aujourd’hui 10
membres. Le règlement intérieur prévoit que l’on peut aller jusqu’à 15 membres, le minimum étant 3.
Les adhérents souhaitant se porter candidats devront se faire connaître début juin (un rappel sera fait)
auprès du bureau actuel, afin d’établir une liste (ou plusieurs).
Je veux rappeler que membre du bureau n’est pas un poste honorifique. Aujourd’hui chacun des membres
à un rôle, en fonction bien sûr de ses souhaits et de son temps.

Merci de votre attention, je laisse la parole à Patrick, pour le rapport financier.

ANNEXE 2
Rapport financier
Les Archers de Maubuisson
A. S. St Ouen l’Aumône Tir à l’Arc
Bilan financier provisoire de la saison 2014 – 2015

Je commencerais par l'examen des recettes, puis des dépenses et je finirais par
la trésorerie, c’est-à-dire ce qui nous reste en caisse et en banque maintenant.

A. Les recettes :
Le budget :

Un budget théorique de 22.040 € (quasi idem à celui de la saison dernière) avec 5.300 € de
subvention communale, soit aucune augmentation depuis de nombreuses années et sans tenir
compte des 4 % de frais généraux prélevés pour le fonctionnement de l’A.S.S.O.A., 200 € de
subvention de l'agglo de Cergy-Pontoise, 10.000 € de cotisations des membres, 3.600 € de
recettes liées aux compétitions organisées cette saison et autour de 8 % du budget estimé pour
les ventes de matériel, les produits financiers et les remboursements divers, ainsi qu'un
prélèvement limité à 5% des recettes sur les excédents antérieurs ce qui nous donne une
répartition prévisionnelle d'environ 25 % de subventions, 46 % de cotisations des adhérents
et 29 % d'autres produits.

Budget recettes
Produits financiers
0%

Cotisations des
membres
46%

Prélèvement sur
résultat antérieur
5%

Recettes compétition
16%

Subventions
25%

Vente de matériel et
divers
8%

Les recettes réelles :

Avec 23.440 € de recettes effectives, nous avons dépassé de plus de 6 points de notre budget
prévisionnel.
La plus grosse part de celles-ci est constituée des cotisations des adhérents (13.246 €, soit 132
% de la prévision à 10.000 €, ceci grâce à une progression historique du nombre de nos
membres et à son plus fort niveau, nous sommes actuellement 84 + 8 archers en second club,
pour mémoire la saison dernière : 62 + 5). Elles représentent d’ailleurs 56 % des recettes
contre une prévision à 46 %, mais si nous sommes proches de la fin de la saison, cela devrait
se rééquilibrer sensiblement avec le versement notamment du dernier tiers de la subvention
communale, subvention communale représentant à ce jour 16 % de nos recettes avec 3.770 €
(prévision à 5.500 € et 25 %).
Les recettes de compétitions prévues à 16 % sont légèrement au dessus de cette estimation, se
situant à 18 % pour 4.120 €. Les ventes de matériel représentent près de 93 % de notre budget
prévisionnel (estimation à 1.700 €) avec 7 % de nos recettes pour une estimation à 8 %. Les
participations aux 30 ans du Club et à la sortie annuelle de Guiry font 3 % de nos recettes
actuelles avec 660 €.

recettes réalisées
Produits financiers
0%
Sponsoring
0%

Recettes
remboursables
3%
Subvention
communale et autres
subventions
16%

Vente matériels et
divers
7%

Cotisations des
membres
56%

Recettes compétition
18%

B. Les dépenses :
Le budget :

Nos prévisions de dépenses pour cette année ont été divisées en cinq blocs représentant entre
15 et 30 % des dépenses : les reversements à la FFTA de licences (19 %), les remboursements
de frais de déplacements aux entraîneurs (15 %), les participations aux compétitions (17 %),
l’organisation des compétitions, des fêtes et l’achat de récompenses (30 %) et la dernière
partie (19 % des dépenses) : le fonctionnement administratif (frais postaux, de
télécommunications, de déplacement des dirigeants et fournitures de bureau, entre autres),
l'achat de matériel au sens large puisqu'il intègre également nos tenues vestimentaires et les
formations d'entraineurs ou d'arbitres (cette saison encore un peu en retrait).
Tout cela avec une prévision de dépenses de 22.040 € en total équilibre avec la prévision de
recettes.

Budget dépenses
Licences FFTA
19%
Rémunération
animateur entraîneur
15%

Achat de matériel
14%
Fonctionnement
administratif
3%

Formation
2%

Organisation des
fêtes, des
compétitions et
récompenses
30%

Participations
compétitions
17%

Les dépenses réelles :

Ayant dépensé jusqu’à présent 25.390 € sur 22.040 €, nous sommes à plus de 115
% de réalisation de notre budget prévisionel.
Le poste le plus important est celui de l'organisation des fêtes traditionnelles,
compétitions internes et récompenses avec 31 % des dépenses et 7.830 €, pour
un prévisionnel estimé à 30 % et à 6.700 €. Il précède le poste des achats de
matériel (principalement remise à niveau des arcs d'école, kits débutants et maillots,
mais aussi réfection du câblage électrique pour l’éclairage et achat d’une imprimante
laser et de strammit pour les concours) avec 22 % des dépenses et 5.680 € pour une
prévision à 14 % et 3.000 €, qui fait quasi part égale avec celui du coût des licences
FFTA représentant 21 % des dépenses et 5.360 € contre 19 % au budget et 4.200
€. Notre estimation est dépassée assez sensiblement, la contrepartie étant
davantage de recettes ainsi qu'un nombre d'adhérents plus important que prévu.
Puis viennent les remboursements de frais de déplacements des entraîneurs (11
% et 2.930 € contre 15 % et 3.200 € prévus), mais nous devrions être en fin de saison
être très proches du budget.
Ensuite ce sont les participations aux compétitions qui comme chaque année,
quoique cette tendance tende à s'infléchir quelque peu cette saison, sont en retrait
tant en pourcentage (9 % contre 17 % en prévisions) qu'en montant (le montant
alloué à ce poste étant de 3.850 € contre une dépense réelle de 2.250 €).
Les frais de fonctionnement administratif dépassent assez fortement nos
prévisions, avec 5 % et 1.150 € par rapport aux 3 % et 590 € prévus.

Un poste reste fortement déficitaire par rapport au budget, quoique son poids
demeure négligeable sur nos finances : la formation : 1 % et 190 € contre 2 % et
500 € prévus (cette saison n'ayant encore pas connu de candidats dans ce domaine).

Dépenses réalisées
Licences FFTA
21%
Achat de matériel
22%

Rémunération
animateur - entraîneur
11%

Fonctionnement
administratif
5%

Organisation de
compétitions, fêtes et
récompenses
31%

Formation
1%
Participations
compétitions
9%

C. La Trésorerie :
Avec une trésorerie au 1er septembre 2014 aux alentours de 6.830 €, des dépenses
supérieures aux recettes de 1.950 €, nous avons en caisse au 27 juin 2015 : 4.880
€ dont 4.980 € sur le compte d’épargne, 10 € sur le compte courant et 110 € de
chèques non encore débités.
Nos concours cette année ont généré un bénéfice global de 570 € dont 200 € pour
le concours en salle et 370 € pour le concours extérieur.
Pour finir, voici le résultat financier des 30 ans de la section organisés en novembre
: ces festivités nous ont coûté près de 2.500 €.

ANNEXES 3 et 4
Bilans sportifs 2014 / 2015

Bilan Sportif 2014 / 2015
Bonjour à tous,
Les résultats de l’année 2014/2015 sont marqués par une explosion du nombre participation aux divers concours.
52 archers du club (dont 15 jeunes) ont participé à une des 31 compétitions auxquelles participaient les archers de l’ASSOA.
Jamais le club n’avait enregistré autant de podium.

2015
NOMBRE DE PODIUMS

58

dont Victoires

17

2ème place

23

3ème place

18

TOTAL DE PARTICIPATIONS : 240 en 31 compétitions
A noter que nous avons augmenté de 25 % le nombre de participant à des compétitions (191 l’année dernière).
Tous les archers qui ont fait un podium sont :
PODIUMS RÉALISÉS
Par EQUIPES Dames CL

2eme à Pontoise, 3eme à Osny, 2eme à Eragny, 1ere à
Viarmes, 2eme à SOA

Par EQUIPES Hommes CL

3eme à Pontoise, 3eme à Eragny, 3eme à SOA, 1er à SOA
Fédéral

Par EQUIPES Hommes PO

3eme à Montmorency

Par EQUIPES Jeune CL
Dominique Zellner
Christine Lacroix
Ducat Rémi

2eme à Saint Brice, 2eme à VLB
3eme à Viarmes, 2eme à Pontoise, 2eme à Eragny, 2eme à
SOA
3eme à Pontoise, 2eme au fédéral SOA, 2eme au CD95
fédéral SOA
3eme au fédéral SOA, 3eme au CD95 fédéral SOA

Vincent Gandon

1er à Viarmes, 3eme à Pontoise, 1er à Pontoise au duel, 1er à
Eragny, 2eme à Pantin (Fédéral), 2eme à VLB Fédéral, 3eme à
VLB FITA, 1er au Fédéral SOA, 1er au Fédéral CD95 SOA

Charlène Abelard

3eme à Saint Brice

Véronique Trinh

2eme à Eragny

Carlyne Lacroix

2eme à Pontoise, 1ere à Pontoise au duel, 3eme à Osny,
2eme à Viarmes, 1ere à SOA, 1ere au CD salle à Sannois, 1ere
à Viarmes, 2eme au fédéral SOA, 1ere au CD95 fédéral SOA

Brigitte Martins

3eme à Eragny, 1ere à SOA en FITA

Emilie Tranchant

3eme à Viarmes

Dewilde Marine

3eme à Saint Brice, 2eme à Eragny, 2eme à VLB, 2eme à SOA

Carette Laeticia

1ere à Saint Brice, 2eme à SOA CD fédéral, 2eme à SOA
fédéral

Fauquet Raphael

1er à Saint Brice

Canda Abiguaelle

2eme à Saint Brice

Delhaye Aurelien

1er au CD95 Beursault, 3eme au FITA SOA

Cobigo Vincent

3eme à Crepy

Viel François

2eme à Crepy

Drion Didier

1er en FITA à SOA

Les faits d’arme les plus marquants sont :
- Un record historique du nombre de médailles en championnat départemental avec 7 médailles (voir en gras cidessous) ;
- Un record de participation aux divers championnats régionaux ;
- Déjà 2 qualifications pour les CDF FITA et Fédéral pour Vincent. Un grand merci à lui pour son investissement
constant au sein des équipes depuis de nombreuses années
Au niveau des équipes, nous avions cette année quatre équipes (20 archers ont participé !!!) engagées en championnat
régionale et départemental :
-

En DRH, l’Equipe Masculine Arc Classique finit 4ème sur 16. La plus mauvaise place puisque notre équipe ne termine
pas sur le podium et ne monte donc pas dans la division supérieure. Bravo tout de même à Vincent Gandon, William,
Ludo, et Vincent Cobigo.

-

En DRE, l’Equipe Féminine Arc Classique finit 11ème sur 16. Bravo à Carlyne, Christine, Emilie, Brigitte et Véronique.

-

En DD, l’Equipe Masculine Arc Classique termine cinquième. Bravo à Jean-Claude, Didier, Sébastien, François, Kevin,
Patrick et Eric pour leur participation.

-

Enfin, pour leur première participation l’Equipe Masculine Arc à Poulie termine quatrième de la DD. Bravo à Aurélien,
Rémi, Jérémy et Mathieu.

Pour l’année prochaine, j’encourage tous les archers à faire des concours pour découvrir le plaisir de la compétition.
N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu’on aille ensemble sur certains
concours. C’est toujours plus sympa lorsqu’on est plusieurs.
Enfin je voudrais saluer le travail des entraineurs du club sans qui il serait difficile d’avancer. Laurent Lanuel, Farid,
Ludo, Alain, Laurent Fontaine et Elisa, un grand merci à vous. J’en profite pour vous annoncer des changements
d’horaire pour certain cours l’année prochaine. Les cours de Laurent Fontaine auront lieu le lundi soir et les cours
d’Elisa le mardi soir aux horaires habituels
Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne saison 2015/2016 !

ANNEXE 5
Liste d’émargement
AG du 27 juin 2015

