Assemblée Générale Ordinaire
Date : vendredi 20 janvier 2012
Secrétaire de séance : Nicolas JARRY

15 membres sont présents ou représentés : le quorum est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire peut
avoir lieu.

Rapport d’activités
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2011 depuis la dernière Assemblée Générale du 21
janvier 2011.
Il est composé comme suit :
Président :
Nicolas JARRY
Vice-président :
Michel PIOU
Secrétaire :
Florent EMERIAU
Trésorier :
Philippe COURANT
Administrateurs : Bruno DILE, Bernard ROLANDEAU, Stéphane ANGEBAULT, Xavier
GADRAS, Adrien BRAULT, Fabrice PASQUIER et Denis CHAUVIRE.
Effectif
31 membres au 31/12/2011 (moins 2 par rapport à l’année dernière à la même époque), dont 10
nouveaux (2 adultes et 8 jeunes).
L’effectif est réparti comme suit :
18 jeunes (- 20 ans) et 13 adultes
15 de Beaupréau et 16 de l’extérieur
Catégories : 1 poussin, 3 benjamins, 9 minimes, 5 cadets, 0 junior, 10 seniors, 3 membres hors
catégorie.
Entraînements
Mardis et jeudis de 20h30 à 22h00 pour les adultes et mercredis de 18h15 à 20h00 pour les jeunes.
L’entrainement du dimanche matin a lieu de manière aléatoire, suivant la présence de membres
volontaires.
La demande de Brevet d’Etat, déposée en commun avec le club du May sur Evre, a été acceptée cette
année par la Ligue des Pays de Loire. Un groupe d’une dizaine d’archers des deux clubs suit donc 13
séances d’entrainement de 2h00 chacune, réparties sur la saison.
Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir)
Le groupe est constitué de 14 jeunes (17 l’année dernière), et est suivi par Nicolas JARRY, avec un
roulement de membres du club (notamment Adrien, Jules et Michel pour ceux qui sont les plus présents),
afin d’assurer au moins un binôme.
4 jeunes sont en concours officiel, 10 sont en Challenge Yannick et Catherine CHAIRMARTIN. Les dates
du Challenge sont les suivantes :
1ère manche : samedi 26 novembre 2011 au May sur Evre
2ème manche : samedi 7 janvier 2012 à St Macaire en Mauges
3ème manche : 10 mars 2012, tir extérieur, Saumur (date et lieu à confirmer)
Finale : samedi 2 juin 2012 à Montreuil-Juigné
4 jeunes cadets sont passés à l’entrainement adulte cette saison et se sont bien intégrés au groupe. Cela
permet un meilleur suivi de chacun des jeunes et le délestage du groupe du mercredi. Ils sont tous les 4
engagés en concours officiels.
Centre d’Entrainement Départemental : 3 jeunes y participent (Théo, Alexandre et Florentin). Il s’agit
de 15 séances de 3h de tir, encadrées par un Brevet d’Etat (Jean-Pierre MARIE), qui ont lieu le samedi
après-midi, tous les 15 jours environ, à Murs-Erigné.
Page 1 sur 4

Activités sportives officielles
1. Concours officiel du dimanche 23 octobre 2011
Concours 2x2x18m, en salle. 68 inscrits, de 15 clubs différents (69 inscrits l’année dernière).
Remarque : il n’y aura pas de concours en salle en octobre 2012, faute d’arbitre titulaire au club
à ce moment-là. Florent EMERIAU est actuellement en formation d’arbitre. Pour pallier à ce
manque, nous réfléchissons à l’organisation d’un Championnat de Ligue extérieur en 2013 (saison
2012/2013), dont l’organisation ne nécessite pas d’arbitre au sein du club.
2. Résultats sportifs :
Championnat Départemental Salle, 30 janvier 2011, Daumeray
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 1er
Jules HERBUVAUX, CHCL, 3ème
Championnat de Ligue Salle Jeunes, 6 février 2011, St Herblain
Théo PINEAU, MHCL, 15ème/19
Championnat de Ligue Salle Senior, 20 février 2011, St Gilles Croix de Vie
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 3ème/27
Fabrice PASQUIER, SHCL, 5ème/37
Championnat de France Salle, 5 et 6 mars 2011, Reims (51)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 6ème/33, éliminé en 1/4 de finale
Championnat Départemental FITA, 20 avril 2011, Candé
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 1er
Championnat de Ligue Fédéral, 19 juin 2011, Cholet
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 6ème/15
Fabrice PASQUIER, SHCL, 19ème/40
Championnat de Ligue FITA, 26 juin 2011, Laigné St Gervais en Belin
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 6ème/13
Championnat de France Fédéral, 20 et 21 août 2011, Dax (40)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 24ème/72
Championnat de France FITA, 17 et 18 septembre 2011, Argenteuil (95)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 71ème/124
-

Prochainement, 8 archers du club (5 jeunes et 3 adultes) vont participer au Championnat
Départemental Salle, puis ensuite au Championnat de la Ligue des Pays de Loire (2 adultes).
Enfin, Stéphane ANGEBAULT, en senior homme arc à poulies, est en lice pour le Championnat
de France en salle, à Chartres, les 2 et 3 mars 2012. Il est actuellement 32ème national (au
19/01/2012) sur 1 243 archers dans sa catégorie.

Activités annexes
1. Arbitrage
Florent EMERIAU a entamé en novembre 2011 une formation d’arbitre officiel FFTA d’une durée
d’un an, avec examen final.
2. Concours d’avril 2011
99 participants répartis comme suit :
-12 ans = 18 participants
-16 ans = 19 participants
B 40 pts = 46 participants
A 80 pts = 16 participants
La participation est à peu près stable. Le succès des bons « découverte » est confirmé, de
nombreuses personnes testent le tir. Ce concours continue d’assurer une recette vitale pour le
club. A noter une importante mobilisation des partenaires, dû au travail de nos bénévoles.
3. Pique-nique du 3 juillet 2011
Une trentaine de participants, au Petit Coin, à Beaupréau. Une journée conviviale, que chacun
apprécie chaque année.
4. Raid de Billon du 2 octobre 2011
Ce raid interclubs, réalisé avec le club de canoë-kayak de Beaupréau, la section VTT du cyclo-club
de Beaupréau, le club d’escalade de St Rémy, et le club de tir à l’arc, remporte chaque année un
franc succès auprès de ceux ayant participé. Toutefois, cette année, nous n’avons eu que 4
raideurs, et il a été difficile de trouver des bénévoles pour le pas de tir. Peut-être est-ce un
concours de circonstances, mais en attendant la participation officielle du club au raid est
suspendue pour 1 ou 2 ans. Les raideurs 2011 ou des années précédentes vont essayer de
continuer à participer à titre privé.
5. Forum des associations le samedi 15 octobre 2011
Le club a participé au forum organisé par la commune. Toutefois, malgré le beau temps, peu de
public s’est déplacé. Bilan : du travail pour peu de résultat, mais il est délicat de ne pas être
présent. Toutes les occasions de communiquer sur notre sport sont en effet à saisir.
6. Initiation des jeunes ukrainiens des Joyeux Petits Souliers
Le samedi 27 novembre 2011, une trentaine de jeunes ukrainiens de 9 à 16 ans de la troupe des
Joyeux Petits Souliers (danse ukrainienne dont les fonds des spectacles servent aux hôpitaux et
orphelinats de Lviv en Ukraine) ont été initiés au tir à l’arc, dans le cadre d’un moment de
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détente au milieu de leur tournée dans la région. Le moment passé chez nous a été très apprécié
par ce groupe, d’après les retours obtenus.
7. Reportage de TLC pour l’émission « C mon Club »
Le mercredi 30 novembre, lors de l’entrainement des jeunes, une équipe de la Télévision Locale
du Choletais (TLC) a tourné pendant 2h pour enregistrer un numéro de l’émission « C mon
Club », diffusé ensuite la semaine du 12 au 17 décembre 2011. Il est disponible depuis sur
Dailymotion.
8. Office Municipal des Sports de Beaupréau
Pas d’info particulière à indiquer.
9. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire
Le Président actuel, Alain JALLADEAU, arrête la présidence, pour raison personnelle. Un nouveau
site Internet a été mis en place cette année : www.tiralarc-comite49.fr
10. Animations et initiations
Pas de demande particulière en 2011 outre celles déjà citées.
11. 20 ans du club en 2013
Réflexion à mener sur la manière de fêter cet anniversaire.
Communication
1. Facebook
La page Facebook dédiée au club existe depuis un peu plus d’une année, alimentée par les
personnes inscrites, dont principalement Florent et Nicolas.
2. Nouveau logo
L’Assemblée Générale est l’occasion de présenter officiellement le nouveau du logo du club,
remplaçant celui en place depuis le début du club (restylage vers 2003 concernant les couleurs et
les typographies). Il est le fruit d’une réflexion engagée il y a presque un an. Il a été travaillé par
Sylvain Jarry. Merci à lui.
3. Site Internet
Présentation du site Internet du club, réalisé dans la foulée du logo. Il a été conçu au niveau
graphique par Sylvain Jarry également, le contenu et le plan de site ayant été réalisé par Nicolas
et Florent. Ces derniers ont aussi intégrés le contenu au site et assurent pour l’instant, avec
Sylvain pour la partie plus technique, l’administration du site. La particularité est que chaque
membre aura un accès propre, avec possibilité d’accéder à des documents particuliers,
notamment des photos, tout en ayant la possibilité de télécharger soi-même des photos sur le
site.
4. Tenues du club
Les tenues vont être complètement revues, à l’image du nouveau logo. Des essayages auront lieu
d’ici la fin de saison, pour une utilisation des tenues à la rentrée de septembre 2012.
Composition : t-shirt bleu et gris, pantalon gris et veste bleue.
Matériel
1. Achats et travaux 2011
Achat de petit matériel (flèches, palettes, blasons…) + 2 projecteurs halogènes et prises de
courant.
Renouvellement de la ciblerie du mur de tir et de la ciblerie roulante, pendant l’été 2011, sur
plusieurs soirées. Plusieurs demi-journée ou soirée ont aussi été consacrées à la réparation
du matériel (flèches, cordes…).
2. Activités 2012
Aménagement du placard à arcs / râtelier d’arcs
Création d’un caisson pour ranger les blasons.
Projet de création de caissons cache-câble entre les spots d’éclairage à partir du sol, pour les
concours, afin d’éviter de se prendre les pieds dans les fils.
Globalement ces travaux demandent un investissement humain et financier. Réflexion en cours
pour trouver les solutions les moins couteuses.
3. Terrain extérieur
L’actuel terrain extérieur, qui n’est pas utilisé à cause des problèmes d’accès et de vandalisme,
sera supprimé avec l’arrivée du Lycée public. Une solution de rechange doit être trouvée. Des
discussions informelles ont eu lieu avec la municipalité à ce sujet. Pas d’avancée à ce jour.
Remerciement des bénévoles, archers jeunes et moins jeunes, parents, et aussi les partenaires,
car ces achats sont aussi permis par eux.

Rapport financier (au 31 décembre 2011 – comptabilité sur l’année civile)
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu.
Comptes au 31/12/2011 :
Compte courant : 3 213,15 €
CODEVI :
638,81 €
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Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants rééligibles :
Bruno DILE
Adrien BRAULT
Fabrice PASQUIER
Il y a donc 3 places maximum à attribuer au sein du Conseil d’Administration.
Il y a 15 membres présents ou représentés. Chacun a noté de un à cinq noms sur les bulletins de vote.
Résultats du vote :
15 bulletins dont 1 blanc, soit 14 bulletins exprimés :
-

Bruno DILE :
Adrien BRAULT :
Fabrice PASQUIER :
Jojo SOURICE (non membre actuel) :
Benoît PINEAU :

12 voix
11 voix
13 voix
2 voix
2 voix

ELU
ELU
ELU

L’Assemblée Générale ordinaire est close.
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 10 février 2012 à 20h30
chez Bernard ROLANDEAU.
Fin
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