Assemblée Générale Ordinaire
Date : vendredi 27 janvier 2017 à 20h30
Secrétaire de séance : Nicolas JARRY

19 membres sont présents, 1 pouvoir ayant été donné 20 membres sont donc représentés : le quorum
(12 membres) est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire peut avoir lieu.

Rapport moral par Nicolas JARRY
Cette année, je fais en sorte de réaliser un vrai rapport moral, en préalable au rapport d’activités.
L’association existe depuis 1991 et se porte bien en cette saison 2016/2017. Je rappelle que l’association
est là pour travailler dans la ligne de ce que préconise la FFTA, puisque nous sommes un club affilié et un
club sportif, donc la compétition reste un objectif, même si évidemment les archers ne souhaitant pas en
faire sont les bienvenus aussi, ça a d’ailleurs toujours été le cas. Au-delà de ça, ce qui nous unis reste le
fait de partager une activité, un loisir, voir une passion commune, et surtout, le tout dans la bonne
humeur, l’entraide et la convivialité, et ça j’y tiens beaucoup.
L’association a toujours besoin de forces vives pour continuer à avancer. Mais rien n’est jamais gagné et
il ne faut jamais perdre de vue qu’elle fonctionne grâce à ses membres, mais aussi grâces à ses
bénévoles, je tiens donc à les/vous remercier vivement. Je note aussi une bonne participation des
parents et des membres du club dans le cadre de nos activités (les concours officiels principalement).
C’est positif et encourageant. Merci à tous et en particulier aux membres du Conseil d’Administration, qui
donnent encore un peu plus que les autres.
Je n’oublie pas en parallèle nos partenaires, qui nous soutiennent matériellement ou financièrement, c’est
extrêmement important et ils nous permettent ainsi de concrétiser nos projets et de nous aider au
développement de l’association. L’exemple de la saison passée est l’arrivée de nos nouveaux maillots de
club, en juin 2016. Qu’ils en soient ici vivement et sincèrement remerciés. Je ne peux pas ne pas citer
non plus la ville de Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, qui nous a mis à disposition un mur de tir neuf, à
la salle de la Promenade, dans laquelle nous sommes arrivés en janvier 2016. Merci beaucoup !
Pour ce qui est des activités du club, que nous allons développer juste après, il est à noter que cette
année a été particulière, puisque nous avons mis en sommeil le concours d’avril, compte tenu qu’il
déclinait d’années en années, malgré avoir travaillé la communication et tenté de le moderniser. Il a
laissé la place aux compétitions puisque nous avons organisé pas moins de 4 concours, répartis entre
2015 et 2016, avec en point d’orgue pour l’année passée le Championnat de Ligue FITA le 12 juin 2016 à
la Promenade. Je note là aussi une bonne implication de tout le monde dans le club, et surtout au fil des
concours nous avons rodé et parfait nos méthodes, ce qui a pour conséquence d’avoir des compétitions
bien organisées et en retour cela nous apporte des compliments des clubs et archers participants, ainsi
que des instances du tir à l’arc. Les archers extérieurs savent qu’en venant à Beaupréau ils ont droit à un
concours bien organisé et sympathique, et on sait que Beaupréau peut et sait organiser des
championnats régionaux par exemple, ce qui est extrêmement positif pour nous, notre image et notre
place dans le monde du tir à l’arc. On a bien progressé là-dessus, bravo à tous. Mais maintenant il faut
continuer comme ça, c’est pourquoi d’ailleurs nous avons candidaté auprès de la Ligue des Pays de la
Loire pour organiser à nouveau un championnat de Ligue en extérieur en 2018 ou après. De même, une
réflexion se fait pour éventuellement organiser un concours de tir en campagne, dans l’avenir.
Tout cela participe à la dynamique de l’association, nous sommes un club sportif et cela passe par ce
genre d’évènement, afin de faire vivre le tir à l’arc à Beaupréau, mais aussi au sein du Comité
départemental, de la Ligue et de la FFTA. Aussi, je ne peux que vous encourager à aller en compétition,
car même si les podiums ne sont pas toujours là, la première compétition reste pour soi-même et sa
progression personnelle. Soyez donc curieux et tentez de vous mettre à la compétition si ce n’est pas
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déjà le cas, et pas uniquement en salle, de nombreuses disciplines en extérieur peuvent aussi répondre à
vos aspirations. Il faut y aller pour se faire son avis.
Vous voyez donc que notre actualité de l’année passée a été dense et riche et j’espère que l’avenir du
club le sera tout autant, même si pour la saison en cours ce sera plus calme, avec « seulement » deux
compétitions officielles. Cela va nous permettre aussi de jauger nos finances sans le concours d’avril.
Au niveau du renouvellement des membres du Conseil d’Administration, Xavier est sortant rééligible,
tandis que Geoffroy démissionne pour des raisons personnelles. Il reste toutefois bien présent au sein du
club. Enfin, je terminerai ce rapport moral en parlant de moi. En effet, je suis bénévole du club depuis 16
ans, élu au Conseil d’Administration depuis 12 ans et Président depuis janvier 2006, soit 11 ans. Ce fut
onze années très riches, avec bien entendu des hauts et des bas, mais quoi qu’il arrive toujours un grand
plaisir de participer à la vie du club, avec les membres et bénévoles qui la composent. J’ai toujours fait de
mon mieux, cependant, au bout de 11 ans il me semble qu’il est plus que temps de céder ma place à
d’autres, qui sauront, je n’en doute pas une seconde, mener le club comme il se doit et à leur manière.
Je ne pars pas pour autant, je reste parmi vous, dans le Conseil d’Administration, mais avec une place
différente, si vous le souhaitez évidemment. J’en profite donc pour rappeler que nous sommes tous que
des bénévoles, et que plus nombreux nous seront, plus facile il sera de donner vie au club. Donc j’invite
toutes les bonnes volontés à rejoindre cette équipe, même si je sais que certains en parallèle ont déjà
fait part de leur bénévolat dans le cadre des commissions. Je les en remercie d’ailleurs.
Donc merci à tous, et notamment au Conseil d’Administration, pour m’avoir fait confiance durant toutes
ces années et bonne chance au prochain Président, qui sera désigné lors de la prochaine réunion du CA, à
une date à définir.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

Rapport d’activités
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois en 2016 depuis la dernière Assemblée Générale du 15
janvier 2016.
Il est composé comme suit :

Président :
Nicolas JARRY

Vice-président :
Florent EMERIAU

Secrétaire :
Alexandre FERAND

Trésorier :
Philippe COURANT

Administrateurs : Xavier GADRAS, Geoffroy GRIMAULT, Adrien BRAULT, Stéphanie
BEAUQUET et Philippe BAUMARD
Organisation en commissions
Des commissions ont été mises en place en fin de saison 2014/2015. Elles sont au nombre de 6 :

Communication (Responsable : Alexandre FERAND)

Mécénat/Sponsoring (Responsable : Stéphanie BEAUQUET)

Vie du Club (Responsable : Adrien BRAULT)

Matériel (Responsable : Xavier GADRAS)

Entraineurs (Responsable : Nicolas JARRY)

Parcours (Responsable : Florent EMERIAU)
Chacun est libre d’intégrer une commission. Les sollicitations sont ponctuelles selon les besoins
(compétitions, entrainements gaufres,…). Quelques personnes se sont portées volontaires cette année.
Effectif
47 membres au 31/12/2016 (+ 8 membres par rapport à l’année dernière à la même époque), dont 20
nouveaux (8 adultes et 12 jeunes).
L’effectif est réparti comme suit :

27 jeunes (- 20 ans) et 20 adultes

34 de Beaupréau en Mauges (dont 18 de Beaupréau) et 13 de l’extérieur

Catégories : 0 poussin, 8 benjamins, 9 minimes, 8 cadets, 2 juniors, 16 seniors, 2 vétéran, 2
membre hors catégorie.
Entraînements
Mardis de 20h30 à 22h30 et vendredis de 20h30 à 23h00 pour les adultes et mercredis de 18h30 à
20h30 pour les jeunes.
Pas de séance avec Brevet d’Etat cette saison.
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Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir)
Le groupe du mercredi est constitué de 17 jeunes (18 l’année dernière), et est suivi par Nicolas JARRY,
Stéphanie BEAUQUET et Alexandra FERAND.
6 jeunes sont engagés en concours officiel, dont 3 pour qui c’est la première année, 13 sont en Challenge
Yannick et Catherine CHAIRMARTIN, les autres ne sont pour le moment pas concernés par les
compétitions. Les dates du Challenge sont les suivantes :

1ère manche : samedi 12 novembre 2016 à Ecouflant

2ème manche : samedi 21 janvier 2017 à Cholet

Mars ou avril 2017, tir extérieur à Mazé

Finale : juin 2017 à St Macaire-en-Mauges (Sèvremoine)
Un constat tout de même : les jeunes ont du mal à se motiver pour la compétition, ce qui est regrettable.
De même, pas de réponse pour le stage de fin décembre, proposé par le CDTA 49, c’est fort dommage…
9 jeunes sont intégrés à l’entrainement « adultes » du mardi et vendredi soir.
Centre d’Entrainement Départemental : aucun jeune n’y participe cette année.
Convention avec l’ensemble Dom Sortais et changement de salle en 2016
L'année passée a vu notre changement de salle intervenir en janvier 2016. Aussi, la convention a été
adaptée en termes de montant, pour proratiser au temps d’utilisation. Nous sommes bien installés à la
Promenade, mais il reste la partie éclairage à réaliser par les services techniques.
Activités sportives officielles
1. 2ème manche du Challenge Chairmartin du 9 janvier 2016
119 archers de 1ère ou 2ème année se sont affrontés à Beaupréau, lors de la 2 ème manche, sur les
4 qu’elle comporte, du Challenge Yannick et Catherine Chairmartin.
2. Concours FITA/Fédéral et Championnat départemental FITA du 8 mai 2016
Ce concours n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années au niveau du club. Il a rassemblé 103
archers au stade de la Sablière. Il a permis de se préparer au Championnat de Ligue FITA, en
pointant les points positifs et ceux à améliorer.
3. Championnat de Ligue FITA du 12 juin 2016
Cette finale régionale a rassemblée 127 archers de toute la région des Pays de la Loire, au stade
de la Promenade. Ce fut un succès.
4. Concours officiel du 22/23 octobre 2016
Nous avons accueilli 94 archers sur 3 départs (85 archers l’an passé). Le nombre d’archer est en
hausse par rapport à l’an dernier, mais quasi équivalent à 2014. Le repas du samedi soir a été un
peu moins suivi mais reste bien apprécié (30 personnes environ) et sera renouvelé l’année
prochaine.
5. Par ailleurs, certains archers du club ont aussi donné du bénévolat lors de manifestations
organisées par les clubs voisins : Championnat de France Handisport au May sur Evre,
Championnat de France FITA et Campagne à Cholet…
6. Mise en place d’un module d’inscription aux concours officiels sur le site du club.
7. Résultats sportifs :
Championnat Départemental Salle Jeunes, 13 décembre 2015, Daumeray
Jules HERBUVAUX, JHCL, 4ème / 6
-

Championnat Départemental Salle Jeunes par équipe, 24 janvier 2016, Candé
Beaupréau, 9ème / 9

-

Championnat Départemental Salle Adultes, 31 janvier 2016, Mûrs-Erigné
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 4
Florent EMERIAU, SHCO, 9ème / 11
Alexandre FERAND, SHCO, 10ème / 11

-

Championnat de Ligue Salle Adultes, 21 février 2016, Challans
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 1ème / 9
Alexandre FERAND, SHCO, 9ème / 28
Florent EMERIAU, SHCO, 20ème / 28

-

Championnat Départemental Beursault , 03 avril 2016, Angers
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 2
Alexandre FERAND, SHCO, 1er / 2
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-

Championnat de Ligue Campagne, 26 mai 2016, Saumur
Alexandre FERAND, SHCO, 4ème / 10
Florent EMERIAU, SHCO, 8ème / 10

-

Championnat Départemental Salle Jeunes, 15 janvier 2017, Angers
Jéhanne BERTIN, MFCL, 4ème / 4
Pierre RYO-BOUCHEREAU, MHCL, 5ème / 6
Nolan THIBERVILLE, MHCL, 6ème / 6

-

Championnat Départemental Salle Jeunes par équipe, 22 janvier 2017, Cholet
Beaupréau, 8ème / 9

-

Bilan 2015/2016 :
3 médailles en Championnats Départementaux (1 or, 2 argent)
1 médaille en Championnats de Ligue (1 or)

-

A venir :
o Championnat Départemental Salle Adulte, 29 janvier 2017, Mûrs-Erigné
o Championnat Ligue Salle Adulte, 19 février 2017, St Herblain

Activités annexes
1. Arbitrage et formations d’entraineurs 1/2
Alexandre FERAND a obtenu son diplôme d’arbitre, bravo à lui. Il prêtera serment lors de l’AG de
Ligue, le 11 février 2017 à Luçon (85).
Il est rappelé qu’il existe des formations d’entraineur 1 et que d’autres peuvent aussi se former à
l’arbitrage.
2. Pique-nique 2016
Il n’y a pas eu de pique-nique en 2016, compte tenu du planning chargé en termes de
compétitions organisées par le club.
3. Animations et initiations

Une initiation a été réalisée pour les élèves de 5ème du Collège Charles de Foucauld le
vendredi après-midi 11 mars 2016.

La journée des sports a eu lieu le samedi après-midi 30 avril 2016. Elle permit de faire de
la communication et quelques archers étant passés cet après-midi là ont ensuite pris une
licence.
4. Convivialité et activités extra-sportives
Un certain nombre d’activités de « convivialité » ont été organisées au fil de la saison :
entrainement « gaufres », activités ludiques pour les jeunes, etc.
Nous avons été invités de nouveau au tir nocturne du TAC le vendredi soir 08/07/2016 (pas de tir
extérieur de Ribou). En retour les archers du TAC, et du May sur Evre ont répondu à notre
invitation à un « entrainement gaufre » le vendredi 4 novembre 2016.
Pour les jeunes du mardi/vendredi, une sortie paintball au printemps, canoë-kayak en juillet et à
l’Autre Usine en décembre 2016, avec la présence d’archers du TAC et St Macaire, ont été
organisés.
L’intérêt est de se connaitre entre clubs, créer une émulation, et essayer de créer une certaine
cohésion de groupe, notamment pour les jeunes, qui ne sont pas toujours nombreux sur les
concours notamment.
5. Office Municipal des Sports de Beaupréau
La journée des sports a vu sa 1 ère édition se dérouler le 30/04/2016, une bonne partie des clubs
sportifs bellopratains ont répondu présents. Les activités avaient lieu principalement sur le site de
la Promenade.
6. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire
Le CDTA a créé des commissions : matériel, sportive et communication. Chacun est libre d’y
participer. Chacune des commissions a commencé à travailler sur son domaine respectif.
Par ailleurs, Florent et Nicolas sont élus au Comité Directeur du CDTA 49. Les membres du comité
sont renouvelés cette année (fin d’olympiade).
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Communication
1. Facebook
Le groupe Facebook dédié au club existe depuis 6 ans, alimenté par les personnes inscrites, dont
principalement Florent et Nicolas. Elle permet une grande réactivité dans les actualités,
notamment pendant les concours/Championnats/JO… 72 personnes y sont inscrites à l’heure
actuelle.
2. Site Internet : www.tiralarc-beaupreau.fr
Le site est alimenté actuellement par Nicolas, Mickaël et Florent, contributeurs. N’hésitez pas à
donner des articles ou des idées. Chacun, jeune ou moins jeune, peut proposer des articles et les
contributeurs se chargeront de les mettre en ligne.
3. Tenues du club
Rappel : des casquettes sont disponibles depuis le printemps dernier, au prix de 9€ l’unité et des
t-shirt d’entrée de gamme, blancs, au prix unitaire de 5€.
Le nouveau t-shirt est arrivé en juin 2016, au prix de 17€, et il est plutôt réussi. A voir ce que
donne son utilisation sur le long terme. A noter que trois partenaires (Intermarché Beaupréau, le
Garage Humeau de Jallais et Intersports de Cholet) ont été d’une grande importance dans cet
achat. Merci à eux.
Au niveau du pantalon c’est la référence Arpenaz 500 gris foncé qui a été choisie chez Décathlon.
Matériel
1. Achats et travaux principaux 2016
Liste du matériel acheté :

48 flèches

30 repos-flèches

3 cannes centrales Avalon

4 stabilisateurs latéraux Avalon

5 palettes droitières

3 fausse-cordes

4 arcs en bois

7 viseurs

5 œilletons
Total de 870 € de matériel
La dégradation du matériel reste importante chez les jeunes.
2. Activités 2016
Le déménagement vers la salle de la Promenade a eu lieu le 20 janvier 2016. Il nous permet
d’avoir un mur de tir neuf, de grande dimension, d’être dans une meilleure salle que celle du
Collège Charles de Foucauld, et donc de pouvoir répondre aux besoins des archers. De même,
cela nous permet d’être dans une salle accessible à tous. La partie éclairage n’est pas encore
traitée, mais le service technique suit ce dossier.
Les derniers éléments présents au collège, dont le mur de tir, ont été démontés au début de l’été
2016.
En revanche la question du terrain extérieur se pose encore. Une piste sérieuse nous a été
proposé, mais les occupants actuels ne semblent pas très coopératifs… A suivre. L’été dernier
nous avons utilisé un terrain privé, prêté gracieusement, mais ce n’est pas une solution durable
dans le temps.
En parallèle, un rangement complet du local du Moulin Foulon et des placards a été fait fin
octobre, pendant la période où nous n’avions pas la salle. Des éléments sont stockés chez Thierry
Emeriau, suite au démontage de l’ancien mur de tir.
L’ensemble des arcs a été revu, comme chaque année, lors de la période estivale.
Remerciements
Remerciement pour l’aide apportée par tous ceux qui ont donné de leur temps et un coup de
main pendant l’année, nous avons toujours besoin de bonnes volontés, que ce soient les
archers, familles ou amis.
Remerciement à tous nos partenaires, qui comme tous les ans nous aident à faire avancer le
club, et sans qui nos activités seraient réduites. Merci enfin à la ville de Beaupréau.

Rapport financier (au 31 décembre 2016 – comptabilité sur l’année civile)
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu.
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Comptes au 28/12/2016 :
Compte courant : 4 937,10 € (3 873,18 € au 05/01/2016)
Livret Bleu :
833,19 € (780,19 € en 2015)
Le compte de résultat 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée
générale.

Renouvellement du tiers sortant
Est sortant rééligible :
Xavier GADRAS
Démission de Geoffroy GRIMAULT pour raison personnelle.
Il y a donc potentiellement 4 places maximum à attribuer au sein du Conseil d’Administration. Les jeunes
à partir de 16 ans peuvent être élus, avec accord des parents, et en ayant conscience de la motivation
nécessaire et de ce que cela implique.
Il y a 20 membres présents ou représentés.
Résultats du vote :
Par un vote à bulletin secret, sont élus :

Xavier GADRAS :
17 voix

Samuel CARON :
17 voix

Mickaël GOUBAUD :
11 voix

Bruno DILE :
5 voix

Jean-Paul VOITON :
4 voix

Julien MORINIERE :
3 voix

Stéphania DUPE :
3 voix

Alexis THUÏA :
2 voix

Léo BAUMARD :
2 voix

Stéphane FROGER :
1 voix

ELU
ELU
ELU
refus
ELU

L’Assemblée Générale ordinaire est close.
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 17 février 2017 à 20h30
à la salle d’entrainement.
Fin
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