Assemblée Générale Ordinaire
Date : vendredi 02 février 2018
Secrétaire de séance : Alexandre FERAND

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 Alexandre FERAND
Cela fait maintenant 1 an vous me faite confiance au poste de Président de l’association. C’est pour moi
l’occasion de dresser un bref bilan sur l’année 2017.
Nous continuons à travailler sur l’organisation du club dans la ligne que préconise la FFTA ainsi que le
Comité Régional et le Comité Départemental. L’objectif premier est donc la compétition officielle de
toutes les disciplines ainsi que la formation de nos jeunes archers. Le tout dans la convivialité et la bonne
humeur.
L’association continue à bien se porter tant sportivement que financièrement.
Sportivement, tout d’abord, puisque cette année nous notons une nette amélioration des participations
aux concours officiels notamment chez nos jeunes archers mais aussi avec des archers confirmés qui sont
venu nous rejoindre en début de saison. Ce qui, évidemment, entraine une certaine dynamique au sein
du club qui est très motivante et encourageante pour la suite de la saison extérieure.
Et financièrement, puisque nous avons réussi à faire des investissements au niveau du matériel (ciblerie
extérieur ainsi que des arcs). Nous nous apercevons que le matériel du club devient vieillissant ou
obsolète, notamment les arcs, c’est pourquoi en 2018, nous espérons continuer le renouvellement des
arcs, si bien sûr la trésorerie le permet.
Cette année fût riche en manifestations organisés par le club avec les concours extérieurs et en salle où
nous avons atteint des records de participants pour chaque manifestation. Rien n’aurait été possible sans
l’implication de chacun d’entre vous, membres du conseil, bénévoles, familles et amis. Je tiens
sincèrement à vous en féliciter et vous en remercier. C’est grâce à vous tous que le club peut organiser
de telles compétitions.
Sans oublié nos partenaires qui nous font confiance depuis maintenant quelques années et surtout qui
renouvelle cette confiance, ce qui nous permet de concrétiser plusieurs projets du club.
Je remercie aussi la ville de Beaupréau/Beaupréau-en-mauges qui nous soutient en nous mettant à
disposition du matériel pour l’organisation de nos manifestations. Ainsi que la ville de La Chapelle du
Genêt pour nous mettre à disposition le stade stabilisé ainsi qu’un local. De ce fait, nous pouvons nous
entrainer à l’extérieur.
C’est aussi pour moi, l’occasion, de vous annoncer officiellement que le club recevra le « Label de
Bronze » 2018 décerné par la FFTA. Il faut voir ce label comme l’aboutissement du travail mis en place
pendant toutes ces années par les différents membres des conseils d’administration ainsi que les
bénévoles qui ont œuvré pendant toutes ces années. Mais aussi grâce à la commune nouvelle de
BEAUPREAU EN MAUGES avec les différents investissements et la mise à disposition des matériels
sportifs.
Ce label de bronze est une reconnaissance au niveau des instances de la FFTA qui est liée à
l’organisation, la gestion et aux structures du club. Signe que l’association avance dans la bonne
direction.
L’année 2017 fût plus calme au niveau organisation de compétitions par rapport à 2016 où nous avions le
championnat de Ligue FITA. C’était aussi une volonté du conseil d’administration, mais à Beaupréau nous
ne pouvons pas nous empêcher de relever certains défis, sans doute l’esprit de compétition qui ressort…
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De ce fait, l’année 2018 s’annonce bien remplie, puisque nous organiserons 4 concours officiels, 3 en
extérieur dont le Championnat Régional FEDERAL le 1er juillet 2018 au stade de la Promenade et 1 en
salle au mois d’octobre 2018. Le projet que nous avions depuis 2015 d’organisé un tir campagne est,
bien sûr, toujours d’actualité. Même s’il est en sommeil, j’ai bon espoir qu’il se concrétise dans un futur
proche.
En ce qui concerne le renouvellement des membres du conseil d’administration, 3 personnes sont
sortantes rééligibles : Philippe COURANT, Philippe BAUMARD et Adrien BRAULT. Florent EMERIAU a
démissionné en septembre 2017 du conseil suite à son départ du club. Il y a donc 4 places maximum à
pourvoir. J’invite donc toute les personnes qui le souhaite à venir nous rejoindre au sein du conseil pour
partager, échanger et concrétiser les idées de chacun afin de continuer à maintenir et faire grandir les
projets du club.
Merci à toutes et à tous, et notamment au Conseil d’Administration, pour m’avoir fait confiance durant
cette première année de Présidence.
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 5 fois en 2017 depuis la dernière Assemblée Générale du 27
janvier 2017.
Il est composé comme suit :

Président :
Alexandre FERAND

Vice-président :
Nicolas JARRY

Secrétaire :
Mickaël GOUBAUD

Trésorier :
Philippe COURANT

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

Communication

Mécénat/Sponsoring

Vie du Club

Matériel

Entraineurs

Parcours
Chacun est libre d’intégrer une commission. Les sollicitations sont ponctuelles selon les besoins
(compétitions, entrainements gaufres,…).
Effectif
46 membres au 31/12/2017 (effectifs stable par rapport à 2017), dont 19 nouveaux (8 adultes et 11
jeunes).
L’effectif est réparti comme suit :

23jeunes (- 20 ans) et 23 adultes

26 de Beaupréau en Mauges (dont 17 de Beaupréau) et 20 de l’extérieur

Catégories : 3 poussins, 6 benjamins, 5 minimes, 6 cadets, 3 juniors, 14 seniors, 5 vétérans, 1
super-vétéran et 3 membres 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.
Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir)
Le groupe du mercredi est constitué de 20 jeunes (17 l’année dernière), et est suivi par Nicolas JARRY,
Stéphanie BEAUQUET, Alexandre FERAND et Philippe COURANT.
11 jeunes sont engagés en concours officiel, dont 8 pour qui c’est la première année, 9 jeunes et 1
adultes 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 11 novembre 2017 à Ecouflant

2ème manche : samedi 20 janvier 2018 à Cholet

Mars ou avril 2018, tir extérieur à Mazé
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Finale : 09 juin 2018, à Daumeray

Constat : il faut relancer une partie de l’effectif, de manière régulière, pour les inscriptions aux
compétitions…
2 jeunes sont intégrés à l’entrainement « adultes » du mardi et vendredi soir.
Nouveautés dans le club
Attribution d’un pas de tir extérieur par la commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges sur le terrain
stabilisé de La chapelle du Genêt (ouvert de mi-mars à début septembre).
Création d’une équipe « arc à poulies mixte » en Division Régionale.
•
Stéphanie Beauquet
•
Thierry Lange
•
Alexandre Ferand
•
Bruno Dilé
•
Sandie Caron (coach de l’équipe)
Labellisation du club par la FFTA pour l’année 2018 (label de Bronze).
Activités sportives officielles
1. Concours FITA/FEDERAL du 14 mai 2017
105 archers étaient présents.
2. Concours salle du 21/22 octobre 2017
Avec 121 archers, sur 3 départs (94 archers en 2016). Le repas du samedi soir a réuni 44
personnes (une trentaine en 2016) dans une ambiance très conviviale.
Programme 2018
1. Concours FITA/FEDERAL le 27 mai 2018
Ce sera simplement un concours sélectif sans championnat Départemental
2. Championnat Régional FEDERAL le 01 juillet 2018
3. Concours sélectif en salle le 20/21 octobre 2018
Le départ du samedi soir sera suivi d’un repas
4. Résultats sportifs :
- 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

-

Championnat Départemental Salle Adultes, 31 janvier 2017, Mûrs-Erigné
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 3
Florent EMERIAU, SHCO, 7ème / 10
Alexandre FERAND, SHCO, 9ème / 10

-

Championnat de Ligue Salle Adultes, 19 février 2017, St Herblain
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 5ème / 8
Alexandre FERAND, SHCO, 14ème / 28
Florent EMERIAU, SHCO, 11ème / 28

-

Championnat de Ligue Campagne, 25 juin 2017, Saumur
Alexandre FERAND, SHCO, 3ème / 14
Florent EMERIAU, SHCO, 7ème / 14
Thierry EMERIAU,SHCO, 13ème / 14

-

Championnat de France FEDERAL, 19 et 20 Aout 2017, Compiègne
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 18ème / 32
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-

Championnat Départemental Beursault , 10 Septembre 2017, Donges
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 2
Alexandre FERAND, SHCO, 2er / 2

-

Championnat Départemental Salle Jeunes, 14 janvier 2018, Angers
Baptiste CHEVALIER, MHCL, 10ème / 11
Etienne CAILLET, CHCL, 5ème / 7
Nolan THIBERVILLE, CHCL, 4ème / 7
Mathieu SAUTEJEAU, JHCL, 9ème / 9

-

Championnat Départemental Salle Jeunes par équipe, 21 janvier 2018, Candé
Beaupréau, 6ème / 6

-

Championnat Départemental Salle Adultes, 27 et 28 janvier 2018, Murs-érigné
Stéphanie BEAUQUET, SFCO, 2ème / 3
Thierry LANGE, SVHCO, 3ème / 5
Alexandre FERAND, SHCO, 6ème / 11
Yvan BROSSEAU, SHCO, 8ème / 11
Isabelle BROSSEAU, SFBB, 2ème / 2

-

Bilan 2016/2017 :
3 médailles en Championnats Départementaux (1 argent, 2 bronzes)
3 médailles en Championnats Régionaux (1 argent, 2 bronzes)

-

A venir
o
o
o

:
Championnat de Ligue salle Jeunes, 04 février 2018, La Flèche
Coupe de la Ligue, salle Adulte, 11 février 2018, Daumeray
Championnat Ligue Salle Adulte, 17 et 18 février 2018, Daumeray

Activités annexes
1. Arbitrage et formations d’entraineurs 1
Sandie Caron à suivie la formation d’entraineur 1, la première épreuve de l’examen était le 13
janvier 2018 et la deuxième sera le 17 mars 2018.
Il serait intéressant d’avoir d’autres personnes formées pour être arbitre et entraineur. Avis à
tous, jeunes et moins jeunes !!
2. Pique-nique 2017
11 juin 2017 au « petit coin »
3. Animations et initiations

Pas de demande d’initiation en 2017.

La journée des sports a eu lieu le samedi après-midi 22 avril 2017. 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
Plusieurs activités de convivialité ont été organisées en 2017 : tir nocturne avec le TAC à Ribou le
30/06/2017, soirée « crêpes » avec le TAC et Le May le 03/11/2017, soirées et activités avec les
jeunes du mardi/vendredi (paintball au printemps, canoë l’été, sortie à l’Autre Usine et raclette en
décembre, etc)… A suivre pour la saison en cours.
Présence d’archers du TAC, Ecouflant et de St Macaire, dans un esprit interclubs.
Intérêt : émulation de groupe, cohésion, apprendre à se connaître, les jeunes n’étant pas
toujours nombreux sur les pas de tirs…
5. Office Municipal des Sports de Beaupréau
2ème édition de la journée des Sports le samedi après-midi 22/04/2017. Fréquentation un peu
différent de 2016. Prise de licences ensuite.
Parcours d’orientation dans le parc
6. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire
Création de commissions de travail : sportive, communication, matériel. Nicolas est actuellement
élu au comité directeur du CDTA49. Renouvellement des membres en 2017.
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Communication
1. Facebook
Le groupe Facebook dédié au club existe depuis 7 ans, alimenté par les personnes inscrites, dont
principalement Nicolas. Elle permet une grande réactivité dans les actualités, notamment pendant
les concours/Championnats/JO… 92 personnes y sont inscrites à l’heure actuelle.
2. Site Internet : www.tiralarc-beaupreau.fr
Le site est alimenté actuellement par Nicolas, 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 toujours disponibles au prix de 9€ l’unité, ainsi que des t-shirts
d’entrée de gamme blancs au prix de 5€ l’unité. Le t-shirt du club est au prix de 17€ l’unité. Il
reste quelques anciens t-shirts.
Nouveauté 2018 : réalisation de vestes sans manches courant de l’année 2018. Merci à un de nos
partenaires, garage HUMEAU (Peugeot) de Jallais qui a permis d’en financer une partie.
Pantalon : L’année dernière, le choix du pantalon du club c’était porté sur le modèle Arpenaz 500
gris foncé, puisque le nom du club n’est plus obligatoire sur les pantalons. Au vu de la complexité
de réapprovisionnement chez Décathlon, nous réfléchissons à une autre référence qui restera
dans les mêmes coloris. .
Matériel
1. Achats et travaux principaux 2017
Liste du matériel acheté :
•
3 cibles « target tech » 130*130*30
•
3 chevalets bois
•
100 flèches « lot »
•
20 reposes flèches
•
5 bracelets
•
5 palettes
•
4 viseurs
•
4 arcs en métal
•
Petit matériels (plumes, pointes, colle etc …)
Total de 2172,32 € d’achats de matériels, dont 644 € financé par la Commune Nouvelle pour la
ciblerie.
La dégradation du matériel reste importante chez les jeunes.
2. Activités 2017
Ouverture du pas de tir extérieure sur le stabilisé de La Chapelle du Genêt (juillet 2017)
Changement d’établissement bancaire en juillet 2017 (par soucis d’économie et d’assurances).
Révision complète des arcs et petit matériel durant l’été, comme chaque année.
Rangement des placards et grand ménage et rangement au Moulin Foulon en septembre 2017.
Validation et acquisition du Label « BRONZE » par la FFTA.
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.
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Rapport financier (au 24 novembre 2017 – au lieu du 31/12)
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu.
Comptes au 24/12/2017 :
Compte courant : 3627,68 € (4937,10 € au 28/12/2016)
Livret Bleu :
2140 € (833,19 € en 2016)
Le compte de résultat 2017 et le budget prévisionnel 2018 sont adoptés à la majorité avec 19 voix pour
et 1 abstention par l’assemblée générale.

Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants rééligibles :
Philippe COURANT
Adrien BRAULT
Démission de Florent EMERIAU en septembre 2017
Philippe BAUMARD ne souhaite pas se représenter sur un autre mandat.
Il y a donc potentiellement 5 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 :

Stéphania DUPE :
19 voix

Patrick GINOUVES :
18 voix

Julien MORINIERE :
16 voix

Adrien BRAULT :
16 voix

Philippe COURANT :
12 voix

Yvan BROSSEAU :
1 voix

Thierry LANGE :
2 voix

Bruno DILE :
5 voix

ELU
ELU
ELU
ELU
ELU

Nombre de bulletin de vote : 20
Nombre de bulletin nul : 1
Nombre de bulletins valides : 19
L’Assemblée Générale ordinaire est close.
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 02 mars 2018 à 20h30 à
la salle d’entrainement.
Fin
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ANNEXES

Compte de résultats 2017 (au 15/11/2017)
Dépenses

Recettes
3 712,19 €
1 387,12 €
60,00 €
199,65 €
85,27 €
237,36 €
153,30 €
3,66 €
76,50 €
0,00 €
46,75 €
193,18 €
822,68 €
446,72 €

60 - Achats
Matériel, équipement sportif (arcs, cables, élec,…)
Rachat ciblerie du CDTA
Achat de blasons
Achat micro-ondes
Fournitures administratives
Récompenses (médailles, trophées…)
Achat pour animations
Vêtements du club
Frais de récompenses et passeports
Gazoil pour 24h de Donges
Bar
Concours salle d'octobre
Concours FITA/Fédéral
61 - Services extérieurs
Assurances
Location véhicules
Location percolateur pour concours

527,00 €
82,00 €
430,00 €
15,00 €

62 - Autres services extérieurs
Frais de route
Frais de repas pour AG du Comité Régional
Site Internet (domaine et hébergement)
Inscriptions aux concours
Frais d'affranchissement
Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles

917,31 €
26,55 €
20,00 €
28,66 €
766,10 €
0,00 €
76,00 €
2 215,79 €
2 214,29 €
1,50 €

65 - Autres charges de gestion courante
Cotisations licences (Dép., Ligue, FFTA et assurance)
Cotisation OMS de Beaupréau

74 - Subventions d'exploitation
Commune de Beaupréau en Mauges
Commune extérieures
75 - Autres produits de gestion courante
Participation des archers aux inscriptions concours
Cotisations (licences)
Droits de paillon
Remboursement ANCV
Pass Culture Sport (Région Pays de Loire)
Remboursement Intermarché (licences)
Remboursement Super U (licences)
Mécénat (entreprise)
Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles

77 - Produits exceptionnels
Remboursement exceptionnel Banque
Remboursement des archers pour 24H de Donges
Carburant 24h de Donges (remboursement)

3 921,40 €
170,80 €
147,75 €
0,00 €
1 458,20 €
1 962,30 €
182,35 €
231,00 €
231,00 €
0,00 €
4 204,63 €
115,88 €
2 519,25 €
111,00 €
228,00 €
30,00 €
165,00 €
82,00 €
877,50 €
76,00 €

311,25 €
27,50 €
240,00 €
43,75 €

36,00 €
36,00 €

66 - Charges financières
Frais bancaires

7 408,29 €

TOTAL

Solde déficitaire 2017

70 - Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises
Remboursement matériel (commande groupée)
Remboursement blasons
Bar (entrainement)
Recette du concours FITA/Fédéral mai 2017
Recette concours d'octobre
Vente de vêtements du club

-

TOTAL

Solde excédentaire 2017
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8 668,28 €

1 259,99 €

Budget Prévisionnel 2018
Dépenses

Recettes
7 381,00 €
1 381,00 €
250,00 €
400,00 €
50,00 €
2 500,00 €
100,00 €
1 500,00 €
600,00 €
600,00 €

60 - Achats
Matériel, équipement sportif (arcs, cables, élec,…)
Fournitures administratives
Récompenses (médailles, trophées…)
Carburants
Vêtements du club
Frais de récompenses et passeports
Championnat régional Fédéral
Concours salle d'octobre
Concours FITA/Fédéral

532,00 €
82,00 €
450,00 €

61 - Services extérieurs
Assurances
Location véhicules
62 - Autres services extérieurs

1 180,00 €

Site Internet (domaine et hébergement)
Inscriptions aux concours

30,00 €
1 000,00 €
50,00 €
100,00 €

Frais d'affranchissement
Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles

2 302,00 €
2 300,00 €
2,00 €

65 - Autres charges de gestion courante
Cotisations licences (Dép., Ligue, FFTA et assurance)
Cotisation OMS de Beaupréau

11 395,00 €

TOTAL

Solde déficitaire 2018

-

5 400,00 €

70 - Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises
Remboursement de matériel (achats groupés)
Recette du concours FITA/Fédéral
Recette du concours régional Fédéral
Recette concours d'octobre
Vente de vêtements du club

100,00 €
1 100,00 €
2 000,00 €
1 400,00 €
800,00 €
330,00 €
330,00 €
0,00 €

74 - Subventions d'exploitation
Commune de Beaupréau en Mauges
Commune extérieures

5 365,00 €
140,00 €
3 500,00 €
75,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €
1 300,00 €
100,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
Participation des archers aux inscriptions concours
Cotisations (licences)
Droits de paillons
Remboursement ANCV
Remboursement Intermarché
Remboursement Super U
Mécénat (entreprise)
Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles

300,00 €
250,00 €
50,00 €

77 - Produits exceptionnels
Remboursement des archers 24H de Donges
Frais de carburants

11 395,00 €

TOTAL

Solde excédentaire 2018
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