ASSEMBLEE GENERALE DU 18/11/2017
Début de la séance à 16h34
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et projets pour la saison 2017 - 2018.
Etaient présents les 6 membres du bureau (Claude Noble, Alexis Blonna, Paul Pablo,
Sébastien Pablo, Jonathan Noble et Jean-Luc Girardot), ainsi que les 3 membres du comité
d’administration (Rouanet Laurent, Leslie Robert, Jean-Marc Cazorla), 43 licenciés sur 93
ainsi que les parents de jeunes archers. Réception de 8 pouvoirs.
Le Président Claude Noble prend la parole et remercie :
● Monsieur Mariani qui représente Madame le sénateur Maire ;
● Madame le Sénateur Maire qui prête toujours une grande attention à la vie des
associations et aux clubs de la ville ;
● Monsieur Benjamin Baret qui représente Marcel Albert et le CD 83 ;
● Les membres du bureau pour le travail fourni tout au long de l’année ;
● Les encadrants pour les séances d’initiations ;
● Tous les archers présents pour leur état d’esprit & leur implication permanente dans
l’entretien du club, pour nettoyer les chalets, les abords des cibles et les parcours
tout au long de l’année.
Il souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux.
Monsieur Mariani, ravi d’être à nos côtés, est porteur d’un message de Madame Hummel
qui nous remercie pour l’animation et la formation que nous apportons à notre ville.
Monsieur Baret, représentant du Comité Départemental 83, est également ravi d’être
présent. Le CD 83 a une image très satisfaisante du club et de la mobilisation de nos
compétiteurs. Toutes les disciplines du tir à l’arc sont représentées, ce qui est tout à notre
honneur ! Le CD 83 nous remercie pour la compétition que nous avons organisé et nous
apporte tout leur soutien à notre club.
Visite de la journaliste de Var-Matin.

I.

Bilan Moral

L'année écoulée a été riche en plusieurs points :
● Les Archers Valettois est le 1er club du Var en nombre d’adhérents (plus de 100) ;
● Nos parcours ont permis à des archers d’autres clubs varois de se préparer aux
compétitions nationales et internationales ;
● Nous avons participé à
○ La Choung Race ;
○ Au Téléthon (220€ récoltés) ;
○ Au Challenge multisport (Marine nationale) ;

●
●

○ Aux Médiévales à la Valette sur 2 jours (1200 personnes sur notre stand) ;
○ À l’initiation au collège Henri Bosco ;
Nous avons accueilli un stage 3D organisé par la Ligue et encadré par le CD 83 ;
Nous avons réalisé une journée travaux ainsi que le tir du Roy.

Bilan voté à l’unanimité.
À l’avenir (année 2017 - 2018) :
● Nous allons organiser une journée travaux, un goûter de Noël, de fin d’année et pour
la galette des Rois et le tir du Roy ;
● Nous allons participer au Téléthon, aux Médiévales et à la Choung Race ;
● Nous aimerions organiser la Fête de la musique au club ;
Une salle a été demandée à la mairie afin de se préparer au mieux aux compétitions en
salle. À prendre en compte le problème de stockage, de sol… Une demande officielle va
être faite.

Bilan Financier

II.

Le bilan financier et le budget prévisionnel sont tenus à disposition des archers par le
trésorier.
●
●
●
●
●
●

Notre trésorerie est saine à ce jour : nous sommes en positif sur la saison 2016 2017 ;
Nous avons fait 11 322€ de Charges et 13 314€ de Produits ;
Les principales charges sont les achats pour les cibles, l’assurance, le site et la
partie reversée à la fédération ;
Les principaux produits sont la vente de tee-shirts, la subvention de la mairie et les
licences ;
La cotisation 2018 - 2019 restera la même que l’année 2016 - 2017 ;
Nous prévoyons 15 098€ de charges et de produits pour la saison 2017 - 2018.

Proposition d’achats & prestations à venir :
● Cibles 3D et extérieures ;
● Longue-vues pour le FITA/Fédéral ;
● Arc à poulies d’initiation ;
● Barnums aux normes ;
● Lumières pour éclairer la serre (batterie) ;
● Stickers;
● Participation d’un BE de temps en temps pour l’initiation.
Bilan voté à l’unanimité.

III.

Bilan Sportif

Le bilan de la saison 2016 - 2017 est très honorable puisque plusieurs de nos archers en
plusieurs disciplines se sont distingués ;
● Patrick, champion du Var 3D, ainsi que 4 podiums ;
● Carlos, champion de ligue 3D, ainsi que 5 podiums ;
● Laure, Claude et Roland champions du Var Campagne, ainsi que 8 podiums ;
● Claude est sur le podium des championnats du Var en Fédéral, ainsi qu’une 4e place
pour Audrey ;
● N’oublions pas les quelques places d’honneur pour d’autres archers du club, 3D et
cible, qui sont tout autant méritants et qui seront sur les podiums en 2017 - 2018
sans aucun doute.
Bilan voté à l’unanimité.

IV.

Modification du comité d’administration

À cause des études, Sébastien Pablo (trésorier adjoint) demande de quitter le comité
d’administration. Yves Mazuet souhaite le remplacer.
Modification acceptées et votée à l’unanimité.
●
●
●
●

●
●

Avant la fin de la séance est indiqué que les entraînements pour les compétiteurs
seront tous les mercredis soirs ;
Les inscriptions pour les compétitions doivent être faites auprès de Leslie Robert.
La tenue de compétition est soit blanche, soit tenue du club ;
Toutes les archères du club sont invitées à participer à la Coupe des miss
(compétition réservée aux femmes en Ile-de-France, permettant de récolter des
fonds contre le cancer du sein) ;
Le passage des flèches reste tous les derniers samedis de chaque mois ;
Nous devons trouver un nouveau prestataire pour les pantalons du club qui ne se
font plus à Décathlon actuellement.

Fin de la séance à 17h10 (36 minutes)

