ASSEMBLEE GENERALE DU 28/11/2015
•

Début de la séance à 16h 30

Etaient présents les 5 membres du bureau, 33 licenciés, un archer carte club, parents de
jeunes archers. Réception de 4 pouvoirs.
Monsieur Luciani est porteur d’un message de Mme Hummel qui nous remercie pour
l’animation et la formation que nous apportons à notre ville, ce d’autant plus que cela
devient de plus en plus difficile (baisse des subventions).
Le Président Roland VERDIER prend la parole et remercie Monsieur Luciani qui représente
Madame le sénateur Maire, et Monsieur Alain Depitout qui représente le CD 83, tous les
archers présents et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux.
Il remercie à son tour :
-Madame le Sénateur Maire qui prête toujours une grande attention à la vie des
associations et aux clubs de la ville.
-l’ensemble des élus et personnels de la municipalité qui nous apporte son aide sans faille,
et notamment à l’équipe qui est venue changer des bâches et s’est montrée très efficace.
-toutes les personnes présentes qui s’impliquent en permanence dans l’entretien du club,
pour nettoyer les chalets, les abords des cibles et les parcours.
-particulièrement les membres du bureau pour le travail fourni tout au long de l’année.
-La ligue de la CA et le CD 83 représenté aujourd’hui par M. A.Depitout.

I. Bilan sportif
•

Le bilan de la saison est plus qu’honorable puisque plusieurs de nos archers, en
plusieurs disciplines, se sont distingués :

-Stéphane qui a participé au championnat de France fédéral à Hagetmau,
-Audrey, Stéphane et John qui sont champions de ligue par équipe mixte fédéral et de
nombreuses places d’honneur dans toutes les disciplines que nous pratiquons.
•

En début d’année nous avons organisé deux journées de formation et
perfectionnement :

-au profit des archers cible anglaise et campagne le dimanche 27/09/2015 animé par B.
Roumégoux pour 8 archers.
-un stage 3D animé par Jean Drujon (CD13) le dimanche 22/11 pour 11 archers.
•

Actuellement nous sommes 78 inscrits plus 5 titulaires de cartes.

Les inscrits se composent de 60 Hommes, 18 Femmes, 72% renouvellement de licences et
28% création de licences. Nous avons une augmentation des effectifs de 7 licences par
rapport à l’an passé à la même époque.

•

Prévisions pour l’année à venir

-La FFTA nous impose de fusionner les deux ligues actuelles de Provence et Côte d’Azur.
Nous avons jusqu’au début 2017 pour arriver à une entente entre les deux anciennes
entités. La présidente de ligue CA est à la recherche de bonnes volontés pour l’aider à
travailler à cette fusion.
-Nous souhaitons que nos archers confirmés suivent la formation d’assistant entraîneur
pour officialiser l'aide apportée à Leslie.
-Nous allons avoir un arbitre dans nos rangs, cela signifie que nous pourrons organiser des
compétitions officielles si nous le désirons.
-Nous devons continuer les efforts pour encadrer les jeunes archers pour le bon
fonctionnement de l’école de tir et pour le bon fonctionnement général du club.
-Du fait que nous ayons un entraineur parmi nous, un dossier va être déposé pour obtenir à
nouveau le label bronze de la FFTA.
•

Prévisions d’activités :

-le 10/01/2016 janvier nous fêterons la St Sébastien et les Rois, avec un repas pour tous.
-Nous souhaitons organiser une compétition interne au club (invités possibles) en 3D. Un
parcours cible 1 à 20 le matin et un second parcours l’après-midi cible 10 à 30. Pause
déjeuner rapide avec déjeuner tiré du sac. Classement par catégorie d’armes.
-Nous souhaitons aussi faire découvrir le tir traditionnel Beursault que nous pourrons tirer à
30 mètres afin que tous puissent participer. Les jeunes pourront s’approcher de 10 ou 15
m.
-Samedi 12 décembre 15h00 passage de flèches suivi d'un petit goûter
-Samedi 10/01/2016 repas de St Sébastien avec galette de rois
-Samedi 30 janvier 15h00 passage de flèches suivi d'un petit goûter
-Samedi 26 mars 15h00 passage de flèches suivi d'un petit goûter
-Samedi 02 juillet 15h00 passage de flèches puis repas de fin d'année en soirée à partir de
19h30.

Bilan sportif voté à l’unanimité.

II. Bilan financier

Notre situation financière est saine, nous avions 8441,61€ au 31/08/2015. Aujourd’hui nous
avons: environ 9000€. Les budgets prévisionnels, réalisé et journal d’exploitation sont à
l’affichage.
-La serre a été recouverte de bâches neuves. Il reste à nettoyer et remettre en ordre cette
zone
-Le parcours campagne de 12 cibles est actuellement équipé de cibles campagne et
nature. Il sera remis entièrement en parcours campagne à la fin de la saison tir en salle

•

Prévisions de dépenses pour les archers :

-Les inscriptions au championnat de ligue et de France seront prises en charge ainsi que les
inscriptions au stage d’entraîneur ou d'assistant entraîneur petit matériel pour réparer les
arcs et flèches d’initiation.
•

Prévisions de dépenses pour le matériel :

-Stramit pour la salle,
-paillons ou stramit pour l’extérieur,
-blasons fita, salle et campagne, petites 3 D.
-petit matériel d’entretien et réparation de la ciblerie en général.
Le CA étudiera toute proposition de partenariat
-Les cotisations pour l’exercice 2016/2017 ne seront pas augmentées malgré les
prélèvements FFTA qui augmentent chaque année.
Bilan voté à l’unanimité

III. Modifications :
-au statut des archers valettois
-au règlement intérieur.
votées à l’unanimité.

IV. Remise des récompenses du trophée du Var à:
Audrey Zozor, Laurent Rouanet, Stéphane Balducci, John Dussart.

•

Fin de séance à 17h15

