Assemblée Générale Ordinaire
Date : vendredi 1er février 2013
Secrétaire de séance : Nicolas JARRY
17 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 2012 depuis la dernière Assemblée Générale du 20
janvier 2012.
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
37 membres au 31/12/2012 (plus 6 par rapport à l’année dernière à la même époque), dont 10
nouveaux (3 adultes et 7 jeunes).
L’effectif est réparti comme suit :

22 jeunes (- 20 ans) et 15 adultes

17 de Beaupréau et 20 de l’extérieur

Catégories : 0 poussin, 3 benjamins, 8 minimes, 11 cadets, 0 junior, 12 seniors, 2 vétérans, 1
membres hors catégorie.
Entraînements
Mardis et jeudis de 20h30 à 22h00 pour les adultes et mercredis de 18h15 à 20h00 pour les jeunes.
La demande d’intervention d’un Brevet d’Etat, déposée en commun avec le club du May sur Evre, a été
acceptée en début de saison 2012-2013 par le club de la SGTA Angers qui en emploie un (Elodie
AMIARD). Un groupe de onze archers des deux clubs ont donc suivi 7 séances d’entrainement de 2h00
chacune, réparties sur la saison salle, de septembre à décembre.
Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir)
Le groupe du mercredi est constitué de 15 jeunes (14 l’année dernière), et est suivi par Nicolas JARRY,
avec un roulement de membres du club (notamment Adrien, Théo et Michel pour ceux qui sont les plus
présents), afin d’assurer au moins un binôme.
11 jeunes sont en concours officiel, 11 sont en Challenge Yannick et Catherine CHAIRMARTIN. Les dates
du Challenge sont les suivantes :

1ère manche : samedi 24 novembre 2012 au May sur Evre

2ème manche : samedi 12 janvier 2013 à St Macaire en Mauges

3ème manche : 23 mars 2013, tir extérieur, Cholet

Finale : samedi 15 juin 2013 à Beaupréau
7 jeunes sont intégrés à l’entrainement « adultes » du mardi et jeudi soir, dont 2 nouveaux. Ces derniers
sont engagés en Challenge et les autres en concours officiel. Ce nombre permet une bonne intégration
des jeunes au sein des adultes.
Centre d’Entrainement Départemental : 4 jeunes y participent (Quentin G., Alexandre R., Romaric 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, dans les différents clubs participants. 2/3
journées complètes sont planifiées parmi ces séances.
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Stage dans le cadre du PESR (Parcours d’Excellence Sportive Régional) : Alexandre ROBINEAU a
participé à un ce stage le 28 décembre dernier à Montreuil-Juigné, à l’invitation de la Ligue. Le retour est
positif.
Convention avec l’ensemble Dom Sortais
Une convention a été signée avec l’ensemble Dom Sortais, qui nous héberge pour nos activités, afin de
cadrer l’occupation du local, avec un défraiement pour la consommation d’électricité, à hauteur de182€
pour la saison 2012/2013. Ce montant nous sera compensé par la commune de Beaupréau.
Activités sportives officielles
1. Concours officiel
Cette saison, le club n’a pas eu la possibilité d’organiser un concours officiel au mois d’octobre dû
au manque d’arbitre au sein du club.
2. Championnat de Ligue FITA et Finale du Challenge Chairmartin
Pour compenser le concours officiel en salle, une demande à la Ligue a été faite et acceptée pour
organiser un Championnat Régional extérieur. Ce sera un FITA. La veille, le club organisera la
finale du Challenge Chairmartin. Cela se déroulera les 15 et 16 juin 2013 au stade de la Sablière.
Plus de 200 archers venus de toute la région viendront s’affronter. Cela nécessitera beaucoup de
main d’œuvre. Un recensement des bénévoles va être fait tout prochainement.
3. Résultats sportifs :
Championnat Départemental Salle, 22 janvier 2012, Cholet
Alexandre ROBINEAU, MHCL, 4ème /11
Quentin PINEAU, MHCL, 9ème /11
Quentin GADRAS, MHCL, 10ème /11
Jules HERBUVAUX, CHCL, 4ème /13
Théo PINEAU, CHCL, 8ème /13
Fabrice PASQUIER, SHCL, 5ème /10
Florent EMERIAU, SHCO, 4ème /6
Bruno DILE, SHCO, 6ème /6
Championnat de Ligue Salle Jeunes, 5 février 2012, Le May sur Evre, ANNULE
Championnat de Ligue Salle Senior, 19 février 2012, St Herblain
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 1er /25
Fabrice PASQUIER, SHCL, 17ème /41
Championnat de France Salle, du 2 au 4 mars 2012, Chartres (28)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 17ème /33, éliminé en 1/16 de finale
Championnat de Ligue Fédéral, 10 juin 2012, Chantonnay
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 1er /11
Championnat de Ligue FITA, 17 juin 2012, Aizenay
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 2ème /11
Championnat de France Fédéral, 25 et 26 aout 2012, Lyon (69)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 53ème /70
Championnat de France FITA, 15 et 16 septembre 2012, Coutances (50)
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 97ème /122
Championnat Départemental Salle, 26 et 27 janvier 2013, à Murs-Erigné
Jules HERBUVAUX, CHCL, 3ème /15
Stéphane ANGEBAULT, SHCO, 1er /11
Véronique ANGEBAULT, SFCO, 2ème /4
-

Prochainement, 6 archers du club (4 jeunes et 2 adultes) vont participer au Championnat de
la Ligue des Pays de Loire. Enfin, Stéphane ANGEBAULT, en senior homme arc à poulies, est
en lice pour le Championnat de France en salle, à Vittel, les 1, 2 et 3 mars 2013.

Activités annexes
1. Arbitrage
Florent EMERIAU a terminé sa formation par un examen national qui a eu lieu le 17 novembre
dernier. Il a eu cet examen et sera donc officiellement arbitre fédéral après la prestation de
serment qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale de la Ligue le 23 février prochain à Nantes. De
ce fait, le club pourra organiser un concours officiel en salle au mois d’octobre prochain.
2. Concours d’avril 2012
99 participants répartis comme suit :

-12 ans = 10 participants

-16 ans = 20 participants

B 40 pts = 51 participants

A 80 pts = 18 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.
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3. Pique-nique du 24 juin 2012
Une quarantaine de participants, au Collège Charles de Foucauld, à Beaupréau. Une journée
conviviale, que chacun apprécie chaque année.
4. Animations et initiations
Une initiation au profit de l’IREO (Institut Rural), a eu lieu le lundi 3 décembre 2012, avec une
vingtaine de jeunes ainsi que leur professeur de sport. Une autre est envisagée en 2013.
5. 20 ans du club en 2013
Réflexion à mener sur la manière de fêter cet anniversaire, probablement dans le cadre d’une
soirée club l’hiver prochain, qui reste complètement à définir dans son contenu et son
organisation.
6. Convivialité et activités extra-sportives
Des déplacements de groupe ont été organisés lors des différents Championnats de tir en salle
2012 (Ligue senior, Championnat de France…). Des déplacements identiques sont envisagés cette
année (Ligue, Finale de Coupe du Monde…).
Un certain nombre d’activités de « convivialité » ont également été organisées au fil de la saison :
entrainement « gaufres », activités ludiques pour les jeunes, etc.
7. Office Municipal des Sports de Beaupréau
Pas d’info particulière à indiquer, hormis le fait que Marie-Noëlle LEGER, adjointe au sport, a
repris la Présidence de l’OMS, suite à l’arrêt de Jacques FIEVRE.
8. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire
Le Président actuel, Alain JALLADEAU, a arrêté la présidence, pour raison personnelle. Patrice
LEBRETON (Mazé) et Denis DIDIER (Montreuil-Juigné) prennent la suite. La secrétaire, AnneMarie GLEMET (Candé), arrête également. Son successeur sera désigné à la prochaine réunion du
Comité.
Des cours de gestion du stress ont été mis en place sur le département, à raison de 4 groupes,
avec 5 séances par groupe à planifier. Un groupe est situé sur Beaupréau. Nicolas JARRY est
responsable de ce dossier pour le compte du CDTA 49.
Communication
1. Facebook
La page Facebook dédiée au club existe depuis un peu plus de deux années, alimentée par les
personnes inscrites, dont principalement Florent et Nicolas. Elle permet une grande réactivité
dans les actualités, notamment pendant les concours/Championnats/JO…
2. Site Internet : www.tiralarc-beaupreau.fr
Le site est alimenté actuellement par Nicolas 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
La nouvelle tenue est utilisée depuis juillet 2012. Elle semble faire l’unanimité. Des t-shirts sont
toujours disponibles auprès de Michel. Pour le reste de la tenue, une commande pourra être faite
au printemps.
Matériel
1. Achats et travaux principaux 2012
Achat de petit matériel (flèches, palettes, blasons…) pour 613 €.
Panneaux de médium (fabrication de 2 chevalets pour le rangement des arcs) pour 210,35 €.
Fournitures diverses (roulettes pour chevalets, quincaillerie…) pour environ 70 €.
L’ensemble de ces achats représente une somme d’environ 900 €.
Tarification de la casse matériel par négligence (viseurs notamment pour les jeunes) : 5€
pour un œilleton et 10€ pour le corps du viseur.
2. Activités 2012
Travaux de remise en état du matériel pendant tout l’été (arcs, flèches…) pour une rentrée en
septembre sans problèmes.
Fabrications en cours :
o Une deuxième cible roulante
o 2 chevalets pour le rangement des arcs
3. Terrain extérieur
Des discussions ont eu lieu avec la municipalité, mais sans aboutir à ce jour à une solution pour
la saison extérieure.
4. Remerciements
Remerciement pour l’aide apportée par tous ceux qui ont donné de leur temps et un coup de
main pendant l’année, en espérant que les bonnes volontés soient toujours plus nombreuses
et présentes.
Remerciement à tous nos partenaires, qui comme tous les ans nous aident à faire avancer le
club, et sans qui nos activités seraient réduites.
Remerciement à Yannick Bard, et son équipe de personnes en situation de handicap, vivant
au foyer occupationnel « Les 4 saisons » à Chaudron en Mauges, pour la réalisation des
repose-arcs.
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-

Enfin merci à Stéphane Robineau pour son implication dans nos différentes manifestations
(concours d’avril, Championnat de Ligue…) et dans le club en général.

Rapport financier (au 31 décembre 2012 – comptabilité sur l’année civile)
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu.
Comptes au 31/12/2012 :
Compte courant : 1 378,09 €
CODEVI :
653,18 €
Mécénat : depuis la fin 2012 l’association est reconnue d’intérêt général par la Direction Général des
Finances Publiques de Maine-et-Loire, ce qui ouvre le droit au club de recevoir du mécénat.

Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants rééligibles :
Nicolas JARRY
Florent EMERIAU
Est sortant non rééligible :
Denis CHAUVIRE
Michel PIOU
Il y a donc 4 places maximum à attribuer au sein du Conseil d’Administration.
Il y a 17 membres présents ou représentés. Chacun a noté de un à quatre noms sur les bulletins de vote.
Résultats du vote :
17 bulletins dont 0 blanc, soit 17 bulletins exprimés :
-

Nicolas JARRY :
Florent EMERIAU :
Joseph SOURICE :
Alexandre FERAND :
Stéphane ROBINEAU :
Véronique ANGEBAULT :
Stéphane FROGER :
Mickael CERCLE :

16 voix
16 voix
3 voix
3 voix
3 voix
2 voix
2 voix
2 voix

élu
élu
élu

L’Assemblée Générale ordinaire est close.
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 8 février 2013 à 20h30
chez Fabrice.
Fin
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