Assemblée Générale Ordinaire
Date : vendredi 15 janvier 2016 à 20h30
Secrétaire de séance : Nicolas JARRY

14membres sont présents ou représentés : le quorum est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire peut
avoir lieu.

Modification du règlement intérieur
Les éléments supprimés sont rayés, et les éléments modifiés ou rajoutés sont en rouge.
Il est proposé une nouvelle écriture des articles 2, 5, 7, 9 et 13 du règlement intérieur, selon la formulation
suivante :
Article 2
La licence est obligatoire pour tous les membres actifs pratiquant.
Une inscription ne peut être acceptée sans la présentation obligatoire d’un certificat médical réalisé
préalablement et datant de moins de trois mois suivant la règlementation en vigueur.

Article 5
Les taches à répartir, outre les responsabilités inhérentes aux fonctions de Président, Secrétaire et
Trésorier, sont les suivantes :
1. Matériel et salle de tir
2. Subventions
3. Mécénat
4. Encadrement des jeunes
5. Inscriptions aux concours officiels
6. Relation Presse
7. Archivage Presse
8. Gestion des passeports, insignes et décorations
9. Vêtements
10. Bar
11. Gestion du site Internet
La fonction d’encadrement des jeunes peut être déléguée, pour partie, à un ou plusieurs membres
extérieurs au Conseil d’Administration, en fonction des capacités desdites personnes et à la discrétion du
Conseil d’Administration.

Article 7 : Entraînements ordinaires
Les entraînements sont répartis entre deux trois créneaux horaires principaux, qui sont les suivants :
1. Toutes catégories, à partir du niveau Cadet inclus : le mardi soir, de 20h30 à 22h00 22h30 et le
vendredi soir, de 20h30 à 23h00.
2. Catégories inférieures au niveau Cadet : le mercredi soir, de 18h30 à 20h00 20h30.
Dans la mesure du possible, la salle de tir est ouverte 15 minutes avant le début des entraînements.
Des entraînements peuvent être mis en place le mercredi soir, le jeudi soir et le dimanche matin, à la
discrétion du Conseil d’Administration, selon les modalités suivantes :
1. Toutes catégories, mais uniquement les compétiteurs officiels : le mercredi soir de 20h30 à
22h00
2. Toutes catégories, à partir du niveau Cadet inclus : le jeudi soir, de 20h30 à 22h00.
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3. Toutes catégories confondues, pour un entraînement libre et facultatif : le dimanche matin, de
10h30 à 12h00.
Des exceptions aux présentes dispositions peuvent être mises en place au cas par cas, à la discrétion du
Conseil d’Administration.
Les horaires sont susceptibles de modifications chaque année, en fonction des modalités d’utilisation de
la salle, définie avec la commune et les autres associations utilisatrices.

Article 9 : Salle de tir
La salle de tir, située dans le gymnase du Collège Charles de Foucauld à la salle de sports de la
Promenade à BEAUPREAU, est ouverte aux horaires d’entraînements, tels qu’ils apparaissent dans le Titre
IV du présent règlement.
L’utilisation de la salle en dehors de ces créneaux doit faire l’objet d’une demande par les membres du
conseil d’administration auprès de la commune. Seule la commune peut autoriser une utilisation en
dehors des créneaux établis sur le calendrier annuel d’occupation de la salle.
La présence dans la salle est interdite aux membres mineurs non accompagnés d’un membre majeur du
club.

Article 13 : Vêtements du club
Des vêtements du club sont à disposition des membres selon des tarifs fixés par le Conseil
d’Administration.
Ces tarifs peuvent être modifiés par le Conseil d’Administration du club. Une information est alors faite
aux membres de l’association.
Les personnes désirant s’en procurer doivent s’adresser à la personne responsable, désignée en son sein
par le Conseil d’Administration.

Vote sur la modification des statuts et du règlement intérieur
Les modifications des statuts et du règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité.
Rapport d’activités
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois en 2015 depuis la dernière Assemblée Générale du 16
janvier 2015.
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, Baptiste COGNE,
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,…).
Effectif
39 membres au 31/12/2015 (- 6membres par rapport à l’année dernière à la même époque), dont 9
nouveaux (1 adultes et 8 jeunes).
L’effectif est réparti comme suit :

27 jeunes (- 20 ans) et 12 adultes

28 de Beaupréau en Mauges (dont 19 de Beaupréau) et 11 de l’extérieur

Catégories : 3 poussins, 4 benjamins, 6 minimes, 11 cadets, 3 juniors, 10 seniors, 1 vétéran, 1
membre hors catégorie.
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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.
Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir)
Le groupe du mercredi est constitué de 18 jeunes (12 l’année dernière), et est suivi par Nicolas JARRY,
Stéphanie BEAUQUET et Alexandra FERAND.
10 jeunes sont engagés en concours officiel, dont 5 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 14 novembre 2015 à Ecouflant

2ème manche : samedi 09 janvier 2016 à Beaupréau

Samedi 19 mars 2016, tir extérieur à Mazé

Finale : samedi 04 juin 2016 à Cholet
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
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 de 145€
pour la saison 2015/2016. Ce montant nous sera compensé par la commune de Beaupréau en Mauges.
Coopération interclubs
Plusieurs entrainement en commun avec le TAC (et quelques archers de St Macaire) ont eu lieu depuis
septembre :

17/09/2015 et 15/10/2015 à Beaupréau

13/11/2015 et 11/12/2015 à Cholet

27/11/2015 et 18/12/2015 pour les jeunes, à Cholet
La participation fut aléatoire, ce qui n’est pas encourageant alors qu’il y avait une volonté exprimée ou
une demande pour travailler dans ce sens, à l’issue du sondage réalisé auprès des archers il y a un an.
Activités sportives officielles
1. Concours officiel du 24/25 octobre 2015
Nous avons accueilli 85 archers (pour 104 participations), sur 3 départs (97 archers l’an
passé).Le nombre d’archer est légèrement en baisse mais le nombre de participation est
équivalent à l’an dernier. Le repas du samedi soir a été bien apprécié (52 personnes environ) et
sera renouvelé l’année prochaine.
2. Résultats sportifs :
Championnat Départemental Salle Jeunes, 11 janvier 2015, St Macaire en Mauges
Charlotte BIOTTEAU, CFCL, 6ème / 6
Alexandre ROBINEAU, CHCL, 12ème / 23
Pierre CESBRON, CHCL, 12ème / 23
Léo BAUMARD, CHCL, 19ème / 23
Baptiste COGNE, JHCL, 3ème / 7
Jules HERBUVAUX, JHCL, 7ème / 7
-

Championnat Départemental Salle Adultes, 18 janvier 2015, Angers
Geoffroy GRIMAULT, SHCL, 10ème / 13
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 3ème / 3
Alexandre FERAND, SHCO, 5ème / 9
Florent EMERIAU, SHCO, 5ème / 9

-

Championnat Départemental Salle Jeunes par équipe, 25 janvier 2015, Mûrs-Erigné
Beaupréau, 5ème / 8

-

Championnat de Ligue Salle Adultes, 15 février 2015, St Herblain
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 8ème / 11

-

Championnat Départemental FITA , 19 avril 2015, Candé
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 2

-

Championnat Départemental Campagne, 17 mai 2015, Le May sur Evre
Alexandre FERAND, SHCO, 2ème / 5
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-

Championnat de Ligue Campagne, 31 mai 2015, Cholet
Alexandre FERAND, SHCO, 10ème / 14

-

Championnat départemental Fédéral, 31 mai 2015, Daumeray
Xavier GADRAS, SHCL, 2ème / 11
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 2

-

Championnat de Ligue Fédéral, 07 juin 2015, Laigné - St Gervais en Belin
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 4ème / 6
Alexandre FERAND, SHCO, 7ème / 13

-

Championnat de Ligue Beursault, 12 septembre 2015, Donges
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 3

-

Championnat Départemental Salle Jeunes, 13 décembre 2015, Daumeray
Jules HERBUVAUX, JHCL, 4ème / 6

-

Bilan 2015 :
6 médailles en Championnats Départementaux (4 argent, 2 bronze)
1 médaille en Championnats de Ligue (1 argent)

-

A venir :
o Championnat Départemental Salle Jeunes par équipe, 24 janvier 2016, Candé
o Championnat Départemental Adultes, 31 janvier 2016, Mûrs-Erigné

Activités annexes
1. Arbitrage et formations d’entraineurs 1/2
Ces formations sont accessibles à presque tous (conditions d’âge), il serait intéressant que
d’autres archers du club se forment.
Alexandre FERAND a passé son examen d’arbitre option FITA le 14 novembre dernier tout comme
Florent qui passait l’option Campagne. Il serait intéressant d’avoir des personnes motivées pour
le diplôme d’entraineur 1.
2. Concours d’avril 2015
84 participants en 2015 (82 participants en 2014) répartis comme suit :

-12 ans = 8 participants

-16 ans = 14 participants

B 40 pts = 45 participants

A 80 pts = 17 participants
Soit 5 940 flèches tirées, pour 1 163 volées en 2015, contre 5796 flèches tirées, pour 1206
volées en 2014.
La participation stagne par rapport au concours 2014 aussi bien en nombre de participants qu’au
nombre de volées tirées. Cela reste malgré tout en dessous des espérances. Un grand MERCI à
tous les bénévoles et sponsors pour leur gros travail fourni à la réalisation de ce concours !!!
La question s’est donc posée au sein du Conseil d’Administration de continuer ou non le concours
en 2016. Il a été décidé de ne pas le reconduire du fait du changement de salle d’entrainement
en cours de saison.
3. Pique-nique le dimanche 28 juin 2015
Le pique-nique s’est déroulé au Petit Coin, à Beaupréau, le beau temps ayant été de la partie.
4. Animations et initiations

Une initiation a été réalisée pour les élèves de 5ème du Collège Charles de Foucauld le
lundi après-midi 2 février 2015.

Une nouvelle animation pour le collège est prévue le vendredi après-midi 11/03/2015

Une journée sur le sport est envisagée par l’OMS de Beaupréau, à une date restant à
déterminer.
5. Organisation le 20 février 2015 d’une soirée tonus à la discothèque Le Diam’s à Jallais
Seulement 49 places vendues, soit un résultat mitigé. Il n’est pas certain qu’il y ait une nouvelle
édition.
6. 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.
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Nous avons été invités de nouveau au tir nocturne du TAC le vendredi soir 26/06/2015 (pas de tir
extérieur de Ribou). En retour les archers du TAC ont répondu à notre invitation à un
« entrainement gaufre » le vendredi 30 octobre 2015.
Pour les jeunes du mardi/vendredi, une sortie paintball au printemps, puis canoë-kayak en juillet
2015, avec la présence d’archers du TAC, ont été organisés. Nous avons aussi répondu à
l’invitation du TAC pour une sortie bowling le samedi 19 décembre 2015. Une raclette a suivi
cette ultime sortie de l’année.
L’intérêt est de se connaitre entre clubs, créer une émulation, et essayer de créer une certaine
cohésion de groupe, notamment pour les jeunes.
7. Office Municipal des Sports de Beaupréau
2 archers du club (Fabien et Mickaël) ont participé à la formation PSC1 proposée par l’OMS, en
collaboration avec les Sapeurs-pompiers de Beaupréau.
8. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire
Le CDTA a désormais des médailles spécifiques pour les championnats départementaux.
Communication
1. Facebook
Le groupe Facebook dédié au club existe depuis 5 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… 56 personnes y sont inscrites à l’heure
actuelle.
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. Geoffroy a été formé pour l’utiliser également.
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€.
Une nouvelle version du t-shirt en est cours d’étude, afin de renouveler le stock, qui arrive au
bout. Il a été décidé de revoir le design et le type de t-shirt utilisé, celui actuellement porté
n’étant pas de grande qualité. Cette nouvelle version, plus originale, comportera aussi des
sponsors !
Le design est de Sylvain Jarry et la partie fourniture et impression du t-shirt est faite par
Intersports Cholet.
Matériel
1. Achats et travaux principaux 2015
Achat de petit matériel (flèches, palettes, blasons…) pour 236,41 €.
Matériel, équipement sportif (arcs, câbles…) pour 544,60 €
La dégradation du matériel reste importante chez les jeunes.
2. Activités 2015
o Le point majeur à noter pour 2015 est la construction d’un mur de tir, neuf, à la salle de
la Promenade, par la ville de Beaupréau. Cet investissement communal, d’un peu plus de
13000€ TTC va nous permettre de déménager dans cette salle prochainement. Il reste
pour ce faire à trouver une solution d’éclairage, par une arrivée électrique à côté du mur
de tir, que la commune doit réaliser bientôt.
Cet investissement majeur est le fruit des discussions engagées avec la commune depuis
un peu plus d’un an. Nous remercions vivement la commune pour cet investissement
majeur, qui va nous permettre d’avoir de meilleures conditions de tir.
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 particulier à Jean-Paul Voiton qui a pris en charge la réfection complète du
meuble mobile installé maintenant à la Promenade. Merci aussi à Stéphane Robineau pour le
prêt de véhicules lors des concours.
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.
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Rapport financier (au 16 décembre 2015 – comptabilité sur l’année civile)
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu.
Comptes au 16/12/2015 :
Compte courant : 4 628,28 € (3 759,61 € en 2014)
Livret Bleu :
780,19 € (663,51 € en 2014)

Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants rééligibles :
Alexandre FERAND
Stéphanie BEAUQUET
Nicolas JARRY
Florent EMERIAU
Démission de Baptiste Cogné.
Il y a donc potentiellement 6 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 14 membres présents ou représentés.
Résultats du vote :
Par un vote à main levée, sont élus :
Alexandre FERAND
Stéphanie BEAUQUET
Nicolas JARRY
Florent EMERIAU

L’Assemblée Générale ordinaire est close.
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 12 février 2016 à 20h30
à la salle d’entrainement.
Fin

Page 6 sur 6

