
AG du vendredi 14 octobre 2016

Bonjour à  tous, 
Merci àux àrchers et pàrents pressents, merci àux eslus Màirie (Julien 
Beàuchot,) Agglo (Antoine Blouin) et OMS (Clàude Vàdàm).
Le pressident du CD Xàvier Mouronvàlle est excuses, il est remplàces pàr Màrc 
Demàrs.
C’est àujourd’hui là 24 esme AG que je presside et donc mà 24 esme ànnese de 
pressidence. 
Là 1esre en 1992 àpre s  les JO de Bàrcelone àvec là mesdàille d’or de 
Sesbàstien Flute et cette dernie re en 2016 àvec là mesdàille d’àrgent de Jeàn-
Chàrles Vàlàdon. 
6 olympiàdes comple tes Barcelone, Sydney, Atlanta, Athènes, Pékin et 
Rio.  24 ànneses àu service du tir à  l’àrc et des àrchers ànnemàsiens, (¼ de 
sie cle)
Màis revenons à  ce qui nous àme ne ici c’est à  dire l’AG de là 1esre Cie.

Avec 140 licenciess cette sàison, nous sommes en lesge re àugmentàtion pàr 
ràpport à  2015 1% de plus.  Nous n’àvons jàmàis estes àussi nombreux.
Souligner le gros travail de M-Laure et Marc.
Ce qui ne serà peut ettre pàs le càs pour là sàison à  venir…

Les licences en quelques chiffres :
Arc olympique : 132 / Poulies 8  = 6%
Hommes : 97 / Femmes 43 = 31 % (Progression de 5%)
Jeunes : 81 / 140 = 58%  (Pàssons de 69 jeunes à  81 en 2015)
Ces chiffres sont bons, màis nous devons encore les àmesliorer notàmment 
du cotes des filles, et àugmenter le nombre d’àrc à  poulies qui est bien bàs. 
Je reconnais que cette arme souffre de certaines caricatures (arc à roulettes, 
arc de vieux, arc non olympique et j’en passe etc…)

Ce qui n’àppàràîtt pàs sur ces chiffres c’est le mànque d’entràîtneurs. 
Actuellement, il n’y à plus que 3 entràîtneurs besnesvoles de diplotmess 
(Genevie ve, Bernàrd et moi), 2 àides entràîtneurs (Ràymond et Frànçois). 
Cette ànnese pour là premie re fois est làncese pàr là ligue et le CD une 
formàtion d’àssistànt  entràîtneur 1. Cette formàtion est une 1esre estàpe vers 
l’entràîtneur 1. Elle se déroulera ici même les 8 et 22 Janvier 2017.

Le corps àrbitràl àussi s’àmenuise, Andres St Màrtin àyànt voulu rejoindre le 
club de Cluses, il ne reste plus que l’illustre màis fàtigues Bernàrd Làureàu 
qui ne demànde qu’une chose : « Làisser là plàce » et pàsser le tesmoin à  là 
1esre occàsion.
Si j’ài bien compris, cette plàce devràit ettre comblese pàr Frànçois et 
Anthony. Je vous ràppelle que sàns àrbitre, nous n’àvons pàs le droit 
d’orgàniser de compestition ce qui  gre verà à  l’àvenir de fàçon significàtive  
les finànces du club. 



Autre sujet qui fâche: 
Les despàrts de Romàin Fichet l’ànnese dernie re, Màthieu Jimenez et Antoine 
Mercier cette ànnese. (Je ne ferài pàs de commentàire màis je n’en pense pàs 
moins). Où est l’esprit club ???
Dirigeànts et entràîtneurs ràment besnesvolement  pendànt des ànneses pour 
àvoir des esquipes perforàntes et du jour àu lendemàin pàtàtràs). 
Il semble que là FFTA se penche sur ce proble me (indemnitess de despàrt 
pàyes àu club formàteur comme celà se fàit dàns d’àutres disciplines) 

C’est là 2 esme sàison que nous prenons des enfànts de 6 et 7 àns cette 
trànche d’àtge descouvre notre discipline. Ce cresneàu à du succe s. A ce sujet, 
je remercie Géraldine qui y met tout son cœur et son 
professionnalisme pour concrétiser ce projet.

Compétitions :
Metme si Màrc, và reprendre devànt vous les ressultàts tre s mitigess des divers
chàmpionnàts, il semble que là fresquentàtion des concours soit en bàisse. 
25 / 81 jeunes ont pàrticipess à  àu moins 3 concours en sàlle et en extesrieur, 
c’est trop peu.  

Un grànd merci à  Genevie ve, Ràymond et Ghyslàine pour àvoir àccompàgnes 
les jeunes àrchers sur les principàux concours. (Je me remercie esgàlement)

L’utilisàtion du minibus pour les compestitions est une àide pour les pàrents 
qui ne peuvent pàs tjs se libesrer. Avec l’OMS, nous disposerons esgàlement de
2 àutres minibus.

Charge d’entraînement :
Longtemps, Je me suis bàttu pour obtenir des cresneàux supplesmentàires. 
Pàs pour occuper là plàce…màis pour multiplier le nombre des 
entràîtnements. 
Avec les entràîtneurs, Nous fàisons tout pour que les àrchers de là 1esre Cie  
deviennent le plus performànt possible. 2 à  3 entràîtnement pàr semàine 
sont un minimum si vous voulez àrriver à  ettre performànt. (Ce n’est peut 
ettre pàs le càs)

A là fin de là sàison dernie re, nous àvons remàrques que les cours du sàmedi 
màtin 9h00 estàient de moins en moins fresquentess.  Certàine fois, il y àvàit 
plus d’entràineurs que d’esle ve, c’est dessolànt et pàs tre s sympà pour nous. 

Quelques rappels :
Pàr respect  pour les entràîtneurs, les jeunes àrchers doivent 
impesràtivement àrriver ¼ d’heure àvànt le cours et àider à  instàller les 



rideàux et le màtesriel collectif àvànt de monter ràpidement leur àrc et de 
s’eschàuffer. Idem en fin de sesànce pour le ràngement.

Je recommande aux archers (Anciens et nouveau de prendre quelques 
minutes pour lire ou relire le règlement du club.)

Arcs de prêt :
Il y à àctuellement une quinzàine d’àrcs prettess àux jeunes àrchers. Je vous 
ràppel que le prett n’est pàs systesmàtique. Pour l’obtenir, il fàut le mesriter. Ce
prett est fàit pour une sàison renouvelàble une seule fois si bien sur le 
màtesriel est encore àdàptes à  l’àrcher.
(Pour les novices, l’àrc, là puissànce de l’àrc, les fle ches doivent ettre 
àdàpteses à  là puissànce et à  là morphologie de l’àrcher). 

Une nouvelle orgànisàtion plus strict et mieux càdrese me semble nescessàire.
Le nouveàu comites devrà en tenir compte.

Aides Ht Niveau :
Les àrchers inscrits sur les listes Ht niveàu nàtionàl reçoivent des àides de là
ligue et du CD. Doresnàvànt, le club prendrà officiellement en chàrge les fràis 
de desplàcements à  concurrence de là somme de 500€/àn.
Les àrchers seslectionness en esquipe de ligue seront desdommàgess des fràis de
stàge  ànnuel de 100€. (Jeunes et àdultes)
Un seul àrcher est en Potle espoir cette ànnese : Antoine Cordeàu
Deux àrchers dàns l’esquipe de ligue : Junin Chàmpàult et Nàtàl Fevre-Burdy
Félicitations à tous les trois.

DIVISION REGIONALE EQUIPES :

Coupe RA Jeunes : 2 esme derrie re Chàssieu et devànt Villeurbànne.

7 équipes ont participé aux divers championnats :

Equipe Femme : 
- 10 éme du championnat de France de Division 1
- 4 éme de la DRE (2 matches en moins pour cause d’examen))

Equipes jeunes : 
- 3 éme de la DRE Cadet / juniors
- 7 éme en Benjamin / minime (Un match en moins compet le même jour 

à Asse.)
Equipes senior homme :

- 15 éme de la DR Groupe 1
- 7 éme de la DRE
- 5 éme du chpt de France de Division 2.



Dàns les ànneses à  venir comment gesrer les esquipes --- En màintenir àutànt ?
Gestion des desplàcements  etc….
Ce serà àu futur Comites directeur de prendre une descision qui devrà àu sein 
de là commission sportive designer 1 ou 2 personne chàrgeses du trànsport 
des esquipes (Hottel, Resservàtions minibus et nettoyàge, plein, entretien 
etc…)

Organisation de compétitions : (Pàs de response pour le pàrking de 
Bellivier pendànt les tràvàux du colle ge)
Sàlle 2016 sur 2 jours à  Bellivier: 180 àrchers
Chpt de ligue sàlle  sur 2 jours à  là MdS :
Fità  2016 àu Stàde de Rugby: 120.
  
Manifestation de promotion.
Portes ouvertes – Pàs eu de Pàrcours de Noel cette ànnese.
Journese de là femme. Orgàniseses pàr Kàren et Màrie-Làure.
Pàrticipàtions àu Forum des sports ou depuis tjs nous tenons un stànd 
d’ànimàtion. 
viràdes de l’espoir che re à  F. Xàmbeu. (Belle resussite gàin de plus de 200€).

MANIFESTATION SPORTIVE
Cette sàison nous devrions orgàniser 2 compestitions, une en sàlle les 3 et 4 
descembre 2016 et une en mài ou juin en extesrieur.

Terrain : Aménagement
Màirie : Là Màirie de Vestràz àyànt donnes son àutorisàtion, nous àvons 
commences à  àmesnàger le terràin d’entràîtnement.
Là Màirie d’Annemàsse nous à donc verses une subvention exceptionnelle de
5000 € pour l’àmesnàger. (Pàs sàtisfàit des tràvàux de SADET MENAIS)

Agglo : Dàns là logique des choses, si le club pàsse à  l’àgglo, nous devrions 
poursuivre ces tràvàux en y instàllànt clottures, cibles mobiles et sànitàires.

Pour cette rentrée 2017, nous avons perdu un entraîneur. En effet, Bruno 
Champault qui  s’est investi pendant 10 ans dans le club et à la ligue  se retire. 
Ses obligations professionnelles lui prenant bcp d’énergie, il a décidé de 
prendre un peu de recul avec l’enseignement et profiter un peu plus de ses 
week-ends de repos. 
Merci Bruno, nous retiendrons de ton passage dans le staff ta patience auprès 
des jeunes ton expérience du milieu associatif, les Journées du Grand passage 
en fin de saison salle, ta disponibilité pour le transport des équipes de DR et  
tes encouragements prodigués aux archers poulies…qui me semble t il ne te le 
rendent pas toujours.
Mais rassurez vous il ne se sépare pas de son arc. (Pour se défendre)
Merci également à Marc Piro qui pendant plusieurs années à dirigé 
magistralement la buvette jusqu’à y laisser un peu de sa santé. Merci Marco.



Mots de Julien, d’Antoine et de Claude en fin d’AG.

Election du Comité Directeur :

A ce jour, ne se repressentent pàs : 
Bernàrd Làureàu, Ange Jimenez, et Jordàn Querou    Remerciements à ces 
3 archers pour leur investissement. Notamment à Bernard.

Pour simplifier les eslections, Pàtrice Bàrà retire sà càndidàture àu Comites 
directeur màis reste disponible. Les bonnes volontess se fàisànt ràres, je 
demànderài àu futur Com. Directeur de le coopter.

Se pressentent donc :
Màrc Demàrs, Màrie Làure Bencinà, Kàren Viàl, Besrànge re Rogàzy, Anthony 
Cornier, Jàck Auràix, Hànà Bànutà, Frànçois Cervo, Richàrd Cordeàu. 

Remise des rescompenses :
mercredi 4.01.2017 pour les jeunes (-16ans) à 17h30  et le vendredi 6.01.2017 
à 18h30 pour les adultes (+16ans). 

Election Vérif. aux comptes. 


