
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents (bureau): Roland VERDIER : président, Dussart John, BLONNA 
Alexis vice-présidents, Audrey ZOZOR : trésorière, Isabelle NOBLE : secrétaire. 
  
Assistaient aussi à l’assemblée générale :  
-Madame Patricia JUSTINIANO conseillère municipale à la Mairie de la Valette,  
-Mme Dominique FARJANEL présidente de la Ligue Côte d’Azur 
-Mr Bruno ESCOFFIER représentant Mr Marcel ALBERT Président du Comité 
Départemental du Var. 
-24 archers anciens licenciés, jeunes et adultes et 6 futurs licenciés. 
 
Visite de la journaliste de Var-Matin. 
 
 
Début de la séance : 16h 25 
 
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et projets pour la saison 2014-2015. 
 
 
1. Intervention du Président qui remercie pour leur présence les membres du 
club et qui souhaite la bienvenue aux nouveaux licenciés.  
Il remercie aussi toutes les personnes qui s’impliquent en permanence dans 
l’entretien du club, pour nettoyer les chalets, les abords des cibles et les parcours 
ainsi que les membres du bureau qui l’aident à gérer le club. 
Remerciements aussi pour la présence de tous les membres du club lorsque nous 
organisons les journées de travail pour l’entretien et tout particulièrement les 
personnes qui assurent la formation des nouveaux le samedi après-midi. 
 
 
2. Bilan moral : 
 
L'année écoulée a été riche en plusieurs points: 
- l'évolution des effectifs : fin août nous étions 90 inscrits, 85 licenciés à La Valette, 
17 femmes et 68 hommes et 5 inscrits club mais licenciés ailleurs. 
Le président espère que nous resterons à ce niveau cette année sans trop dépasser 
car notre club est arrivé à sa capacité maximum. 
- Nous n'avons pas eu de gros soucis dus aux intempéries comme les années 
précédentes et nous n'avons pas eu à déplorer de vols de matériel. 
 
-Deux journées de travail ont été programmées au cours desquelles nous avons 
amélioré la prestation offerte aux archers (nettoyage, désherbage, lasurage, 
réfection des cibles etc.) 
-Nos parcours ont permis à quelques archers d'autres clubs varois de se préparer 
aux compétitions nationales et internationales. Nous en avons été remerciés (équipe 
championne de France de tir Nature de Gémenos) 
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-En décembre nous avons participé au Téléthon, la faible fréquentation est 
certainement due à notre éloignement de la place J Jaurès. Nous devrons décider si 
nous reconduisons cette participation. 
 
 
3. Bilan sportif : 
 
Le bilan de la saison est plus qu’honorable puisque plusieurs de nos archers en 
plusieurs disciplines se sont distingués. 
-Eric et Christophe champions de ligue 3D, 
-Nicolas, Carlos, Christian ont brillé au championnat du Var et de Ligue. 
-Isabelle, Claude, Jonathan, Laurent au campagne de Carcès le 7/8 juin. 
-Jonathan, Sébastien, Stéphane, Claude, Audrey au fédéral de La Garde 01/06… 
-N’oublions pas les quelques places d’honneur pour les « archers de l’ombre » qui 
sont tout autant méritants et qui seront sur les podiums en 2015 sans aucun doute. 
 
 
4. Prévisions 
 
-Compétition intra-club  prévue le 18/10 à 14h30 reportée au 12/10 au matin  
-Passage de flèches le dernier samedi de chaque trimestre : 1er passage de flèches 
le 11/10/2014 
-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. 
-Marquage des flèches très important. 
Réceptacle de flèches perdues dans la serre : ne pas se servir, les flèches sont soit 
au club soit à des archers. 
-Priorité pour les AV : trouver un nouvel entraîneur  
Le club prendra en charge les frais d’inscription à cette formation et étudiera la 
possibilité de rembourser les frais annexes. 
 

-Cette année encore nous organiserons deux journées de travail pour que nos 
installations restent attractives et en bon état. 
 
 
5. Rapport financier : (budget financier et budget prévisionnel tenus à disposition 
par la trésorière) 
 

• Le budget est sain à ce jour. 
• La cotisation 2015-2016 restera la même que celle de la saison 2014-2015 

(sous réserve d’une augmentation de la FFTA). 
• Nous ne sommes pas sûrs de la reconduction de la subvention de la Société 

Générale, nous espérons la reconduction de celle de la Mairie (1300e) et nous 
allons solliciter une aide de la MGEN. 

• Nous avons acheté un télémètre laser, un extracteur de flèches  
• Le budget est validé à l’unanimité. 

 
 
6. Prévisions de dépenses  
 
-pour les archers : inscriptions au championnat de ligue et de France prises en 
charge et inscription au stage d’entraineur. 



  

-pour le matériel : Stramit pour la salle, paillons et chevalets pour l’extérieur, blasons 
fita, salle et campagne, petites 3 D et petit matériel d’entretien et de réparation de la 
ciblerie en général.  
 
 
7. Intervention de Mme JUSTINIANO qui est heureuse d’être là et qui nous 
remercie pour la gestion du club et pour son ambiance. Elle déplore que les 
prélèvements des instances supérieures même s’ils sont justifiés, soient importants. 
Elle nous assure du soutien de le Mairie. 
 
8. Intervention de Mr Bruno ESCOFFIER qui transmet un message de Mr Marcel 
Albert : le CD83 nous assure de son soutien et nous remercie pour le stage de 
parcours 3D qui se déroule dans notre club, il sera reconduit cette année, la date 
reste à déterminer.  
Il nous remercie aussi pour l’aide apportée lors de l’Open de France nature de 
Gonfaron. 
Le CD83 organise le championnat de France Nature à Ollières, il  aura besoin de 
bénévoles pendant les 3 jours : 15, 16, 17/05. 
Le propriétaire désire pérenniser le parcours et en proposer 2 pour les clubs du var 
afin qu’ils puissent éventuellement organiser des concours 3D, Campagne ou 
Nature. 
 
9. Intervention de la Présidente de Ligue Mme FARJANEL qui est ravie d’avoir été 
invitée à notre assemblée et qui est heureuse d’être là. Elle se dit admirative du 
cadre et du nombre de nos licenciés. 
Elle en profite pour donner quelques informations sur l’éventuelle fusion des 2 ligues 
Provence et Côte d’Azur (suite à 1 année d’essai). 
La décision sera prise suite aux votes des présidents de club à Aix le 25/10/2015 lors 
d’une assemblée générale extraordinaire. 
 
 
 
Fin de la séance à 17h 02. 
 


