Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc
Assemblée générale du 10 juin 2013
Compte-rendu de séance

PRÉSENTS (ou ayant donné pouvoir ) :
Quorum de 19 atteint :

oui
non

archers

L’assemblée générale a donc été dissoute puis convoquée à nouveau.

ORDRE DU JOUR :







SECRÉTAIRE

Rapport moral de la Présidente – Agnès GIRARD
Rapport financier – Serge DELIGNIERES
Bilan sportif et perspectives – Sophie POTIER
Bilan et projets des entraîneurs
Questions diverses
Renouvellement du bureau

DE SÉANCE

: Nicolas CHARTIER

Paraphes :
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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Je déclare l’assemblée générale 2013 ouverte.
Bonsoir à tous et merci d’avoir répondu à notre invitation.
A l’ouverture de cette A.G. je veux remercier :
 les membres du Bureau avec qui j'ai travaillé tout au long de cette année avec efficacité et amitié
 celles et ceux, hors Bureau, qui ont su prendre des responsabilités et nous aider pour que le club fonctionne bien .
 les entraineurs et ceux qui les ont aidés au quotidien pour former les nouveaux archers.
Il faut penser à la relève : le Club a besoin que d’autres personnes commencent une formation d’entraîneur.
Le nombre d’inscrits dans le club est revenu à ce qu'il était il y a 2 et 4 ans : il est dans les plus élevés du club.
75 adhérents dont 26 jeunes ( dont 24 moins 18 ans ), tous licenciés FFTA
70 inscrits ont une licence compétition, 4 une licence club et 1 sans pratique
50 archers confirmés et 25 débutants,
2 archers d’autres clubs sont venus grossir les rangs pour l’entraînement.
Un archer du club a la double licence, FFTA et FFSA (sport adapté).
Beaucoup de débutants et nous avons dû arrêter d'en inscrire dès le début octobre pour assumer correctement la formation.
Félicitations aux compétiteurs pour leurs bons voire excellents résultats.
 Pas moins de 9 cessonnais aux championnats de France de l'été 2012, un record je crois :
- 3 au France de tir Olympique, et une vice-championne de France au retour
- 5 au France de tir en campagne
- 1 au France de tir Fédéral
 3 champions de Bretagne de tir Fita ( ou olympique ) 2012
 2 vice-champions de Bretagne de tir Fédéral 2012
 l'équipe arc classique Femmes termine la saison 2011/2012 sur le podium de DR2 (3e), c'est une première !
Pour la saison salle 2012/2013, en individuel 18 qualifiés (dont 5 jeunes) pour le Championnat d'Ille et Vilaine, et 13 (dont 3 jeunes)
pour le Championnat de Bretagne. Notre record de 2008 est égalé en Ille et Vilaine, pas encore en Bretagne.
Par équipes : - nos 4 équipes ont toutes été qualifiées pour le 1er championnat d'Ille et Vilaine, et ont fait 2 podiums
- les deux équipes classiques homme et femme se sont qualifiées pour le Bretagne par équipes
 Une championne de Bretagne, un vice-champion et 3 places de 3ème
 Un cessonnais qualifié pour le France Salle, ce qui n'était pas arrivé depuis 9 ans
Pour ce début de saison extérieure 2013, outre déjà des qualifications aux championnats de France de l'été 2013:
 2 champions de Bretagne 2013, 3 vice-champions, 2 places de 3ème plus une pour l'équipe femme classique en tir fédéral
 Les Bretagne campagne et FITA 2013 sont fin juin
La re-compétisation et le développement du tir par équipe - objectifs exprimés les années passées et inscrits dans le projet de Club se poursuivent donc de plus en plus et avec un succès certain. Il faut continuer car la reconnaissance et l'avenir du Club en
dépendent.
Catherine et Maïwenn ont débuté la formation d'arbitre. Maïwenn a été reçue "arbitre assistant" en avril et elle doit prêter serment
fin juin. Elle continue pour être arbitre fédéral et Cédric a repris la formation avec elle.
Notre concours salle de novembre rencontre tant de succès que nous refusons de plus en plus de monde. Avec 190 archers de 23 Cie
nous ne pouvons faire plus.
Notre concours "spécial jeunes" de mars, avec 43 jeunes de 13 Cie n'a, lui, pas fait complètement le plein.
Ces concours ont une très bonne renommée et nous n'avons que des compliments.
Merci encore aux archers qui ont aidé et à leur famille.
Toujours pas de concours extérieur organisé ni en projet cette année.
Après plusieurs années où le Bureau a dépensé beaucoup d'énergie en vain pour tenter de concilier Mairie, Ligue et CD35, il a été
lucidement décidé d'attendre d'être plus nombreux à faire tourner le Club au quotidien avant de réactiver ce projet.
Malgré une réponse sans cesse reportée et jamais positive de la Mairie à notre demande d'aménagement du terrain extérieur suite à
l'emprise de la passerelle, le Bureau a décidé de faire les efforts nécessaires pour l'obtention du label argent comme c'était prévu
depuis notre label Bronze de 2011 et inscrit dans notre projet.
C'est chose faite : notre Club a obtenu le label argent, valable jusqu'en août 2015.
Un des objectifs est maintenant de décrocher le label or en 2015.
Depuis plusieurs années les campagnards du Club souhaitaient abandonner les pantalons blancs. Muri lentement ce projet a enfin
éclos : nous avons décidé en janvier d'adopter le pantalon noir pour compléter notre tenue de club. Nous le portons depuis mars.
Paraphes :
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Les contacts se sont améliorés avec les responsables municipaux, mais le concret peine à suivre. Il faut sans cesse se battre pour les
subventions où le minimum est à peine de rigueur, surtout pour le tir à l'arc. Quant aux promesses, certes orales, de travaux sur notre
terrain suite à l'emprise de la passerelle, rien n'a encore bougé depuis 2 ans. Un grand merci à Serge qui me représente, dépense de
l'énergie, et prend des "coups" à ma place.
Les soucis rencontrés cette année par l'OCC ont forcément eu des répercutions sur les clubs qui la composent. Il m'a fallu gérer
seule les démarches que la secrétaire faisait pour nous, Serge a dû dépenser beaucoup d'énergie aussi côté finances, et l'on peut
raisonnablement se poser la question de notre maintien, ou non, dans son sein.
Notre site web continue à faire l'unanimité dans et hors le club. La communication au sein du club fonctionne aussi très bien, même
si trop d'archers encore ne voient pas les mails.
Notre communication extérieure a encore rencontré des difficultés car Catherine n'a pas été disponible toute l'année. Elle avait
pourtant réussi à renouer avec Ouest-France et obtenu une excellente couverture de notre concours salle, assumé parfaitement aussi
les articles CIM. Elle a aussi créé et géré une boite mail pour la communication.
Pour 2013-2014, les traditionnels créneaux d’entraînement ont été demandés .
Le concours salle et le concours jeunes sont maintenus : les réservations de salle sont déjà accordées et ils sont déjà inscrits au
calendrier officiel de la FFTA.
Le 8 sept 2012, nous avons participé au Forum des Associations de la Ville (et nous sommes déjà inscrits pour le 7 sept 2013).
Soucieux de l'avenir plus lointain du club, nous avons déposé en juin dernier à la Mairie un dossier complet de demande de
nouvelles installations intégrées au projet Via Silva. Étant non cessonnaise, il a fallu insister sur le caractère représentatif de ma
fonction pour que la Mairie accepte de me considérer comme une interlocutrice valable. Lors de ces réunions, Serge et moi avons
demandé que ces nouvelles infrastructures fassent partie des 1ères tranches de travaux sans attendre 2040 tant il y a urgence à
regrouper nos 3 lieux d'entrainement.
Le traditionnel Tir au Roy nous a donné, pour la 2ème fois, Daniel B comme Roy de l’année ainsi que Paul et Yann Loüer comme
Roytelets.
Nous sommes toujours liés par une convention de tir 3D avec d’autres clubs d’Ille et Vilaine ( Loïc est notre représentant ) ainsi que
par une convention avec l’INSA comme club accueil du Sport de Haut Niveau de leurs étudiants.
Côté finance les subventions ne sont plus guère que symboliques et la re-compétisation fonctionne bien mais elle a un coût. Il a
donc fallu trouver de l'argent ailleurs.
Nous avons mis en place cette année le système de "dons aux œuvres" pour ceux qui sont imposables et acceptent de le faire.
Nous avons participé aussi cet hiver à une tombola-sponsoring avec le CMB (notre banque).
Une entreprise nous a également fait une proposition de mécénat pour nous remercier d'avoir répondu favorablement à leur
demande, conjointe avec la Mairie, et fait découvrir le tir à l'arc à ses employés lors d'une journée sportive le 1er juin.
Pour la 1ère fois, sur les conseils de la Ligue et du Comité Départemental de Tir à l'arc, nous avons intégré les heures de bénévolat
dans les comptes du Club (en + et en - ) pour mieux le valoriser.
Nous avons commencé à travailler à l'élaboration d'une plaquette qui aiderait à trouver des sponsors. Il faut avancer et concrétiser
vite maintenant.
Côté investissements, outre une cible 3D, nous avons acheté des arcs et du matériel pour compléter l'équipement des débutants,
nombreux cette année. Le Stramit nécessaire à la réfection du mur de gauche de Beausoleil dès la rentrée est déjà acheté.
Nous avons aussi continué à investir dans la progression sportive en faisant venir un(e) Brevet d'État financée par le Club.
Pour conclure je dirais que, tout au long de cette année, le Club a continué à se développer conformément au projet élaboré
ensemble. Il progresse tout en gardant son rayonnement et son côté chaleureux et convivial que l'on aime et que beaucoup nous
envient semble-t-il.
Nous avons toutefois noté cette année une difficulté grandissante à ce que les gens se sentent concernés. Et nos appels à l'aide,
pourtant répétés, sont souvent restés sans réponse. Il y a beaucoup à faire pour qu'un club soit dynamique et ceux qui le font vivre au
quotidien ne sont pas assez nombreux. Personne ne doit oublier qu'ils aiment et veulent tirer eux aussi ...
C'est, avec les difficultés récurrentes à se faire entendre et aider de la Mairie pour les subventions et les travaux, la seule inquiétude
que l'on peut avoir je crois au terme de cette année.

Fait à Cesson le 10 juin 2013
La Présidente :

Le Secrétaire :
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Ce rapport

moral a été voté à l’unanimité ( présents et représentés ).

Puis le bilan

financier

Suit le bilan

sportif

Suit le bilan

et projet des entraîneurs - ci-joint

- ci-joint – exposé par Serge Delignières - voté à l’unanimité ( présents et représentés ).

- ci-joint également – exposé par Sophie Potier.
également – exposé par Nicolas Chartier

Renouvellement du Bureau :
- Election du conseil d'administration :
Catherine Roy a annoncé sa démission.
Emmanuelle Manceau s'est proposée
Elle s’est faite à l’unanimité ( présents et représentés ).
- Formation du Bureau :

Le Conseil élu s’est retiré pour délibérer et se répartir les postes : voir page suivante.
Les questions-explications-suggestions,

et conclusions

ont été :

 Finances :
Exposé graphique de l'évolution des subventions et échange sur les questions que cela pose au club et les réponses
apportées. La « re-compétisation » coûte cher aussi, mais c'est un choix de Club.
Questions-réponses sur le fonctionement des "dons aux œuvres" pour ceux qui paient des impôts, ainsi que sur
l'utilité d'intégrer le bénévolat dans les comptes.
Pas d'augmentation des licences à la rentrée
Jeunes (01/01/94 au 31/12/02) = 82 euros ; adulte compétiteur = 117 euros ; adulte non compétiteur = 110 euros

 Plaquette sponsoring
Exposé des objectifs et appel à fournir infos et aides pour concrétiser rapidement ce document.
 Envoyer convocation AG par mail ... adopté à l'unanimité des présents et représentés
 Rappel : les certificats médicaux : doivent dater de moins de 3 mois au moment de la saisie des licences et
comporter «non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition » pour tous les jeunes et pour tous les
licenciés compétitions.

 Relations avec l'OCC : quitter ou pas ?
Exposé des problèmes rencontrés cette année avec l'OCC et de la décision prise par le tennis de partir de l'OCC.
Discussion informelle sur le pour et le contre, en liaison avec les aléas de la vie municipale cessonnaise.
Si nous voulions quitter, il faudrait de toutes façons que cela fasse l'objet d'une AG extraordianire.
 Discussion sur l'évolution du tir à l'arc dans Rennes-Métropole suite à diverses rumeurs circulants.
Volonté unanimement affichée de garder l'autonomie et la spécificité du Club et de défendre becs et ongles le tir à l'arc
cessonnais .

 Inquiétude face à une réelle baisse de mobilisation, et appel urgent à l'aide pour l’avenir du club …
- Besoin de plus de gens pour gérer le quotidien
Besoin criant et demande pressante de plus de monde à siéger au CA du club.
Ne pas oublier que les membres du Bureau aiment et veulent tirer aussi !

- Renouvellement des initiateurs - entraineur 1
Besoin d’entraîneur en plus. Explications (pour motivation!) sur le pré-requis et calendrier prévu en 13/14
- Re-compétisation à poursuivre
Continuer à privilégier les équipes, et à motiver les gens .... des non vétérans de préférence!.
- Labellisation
Viser le label or pour dans 2 ans (explications demandées et données sur l'obtention des labels)

Paraphes :
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Archers de Sévigné - OCC Tir à l’arc

Le conseil d'administration
Le 10 juin 2013, l'Assemblée Générale des Archers de Sévigné a élu le conseil d'administration suivant:
C.Beaumont, R.Carteron, N.Chartier, B.Delahaye, S.Delignières, A.Girard, E. Manceau, W.Portalis. (ordre
alphabétique )

Le conseil d'administration s'est retiré et s'est réparti les postes de la manière suivante :
Présidente

Agnès Girard

Vice-président

Camille Beaumont

Trésorier

Serge Delignières

Secrétaire

Nicolas Chartier
Emmanuelle Manceau (adjointe)

Membres du conseil : Richard Carteron, Bruno Delahaye et Waldemar Portalis

Autres responsabilités
Entraîneurs diplomés : Daniel Boivin, Philippe Marchi, Nicolas Chartier
Responsable communication :
Responsable matériel : Camille Beaumont, adjoint : Bruno Delahaye
Responsable assurance : Waldemar Portalis
Responsables concours : Sophie Potier, Serge Delignières
Responsable tenues de club : Maryse Denoual
Responsable Tir nature 3D : Loïc Dubois (Assisté de Vincent Top )
Représentants au comité de gestion de l'OCC : Christophe Lotz et Waldemar Portalis
Arbitre fédéral : Richard Carteron
Arbitre assistant : Cédric Génouel - Maïwenn Simon
Webmaster et correspondant informatique : Michel Renault

La présidente
Agnès Girard
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