1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Assemblée générale du 27 octobre 2017
32 archers sont présents et 11 représentés soit 43 sur 130 adhérents donc le quorum de 25%
est acquis et l’assemblée peut se tenir.
Le président remercie les élus présents à savoir :
Julien BAUCHOT adjoint aux sports d’Annemasse
Mr BLOUIN responsable des sports de l’Agglomération Annemassienne
Françoise XAMBEU représentant l’OMS d’Annemasse.
Evelyne GLAIZE présidente régionale s’est excusée et est représentée par Adrien GARCIA
Xavier MOURONVALLE président départemental est excusée.
Rapport moral du Président : voir ci-joint
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Présentation du projet associatif : voir ci-joint.
Rapport sportif par le secrétaire : voir ci-joint.
Rapport financier par le trésorier : voir ci-joint.
Le montant des charges est de 51885.54€ et les recettes de 51678.87€ soit un déficit de
256.57€.
Mais ce déficit doit être corrigé car nous avons reçu 2 subventions de 3000€ pour les équipes
en divisions nationales du fait d’un retard à l’obtention de la subvention 2015/2106.
Le déficit réel sur la saison 2016/2017 est de 3256.57€.
Les gros budgets de dépenses sont les frais de déplacements et les activités de notre BE.
Rapport des vérificateurs aux comptes Bernard LAUREAU et Bernard BARATAY /
Ayant constaté que les comptes étaient bien tenus et sincères ils demandent à l’assemblée de
donner quitus au trésorier.
Bernard LAUREAU a insisté sur le remarquable et important travail fait par Richard
CORDEAU pour tenir ces comptes.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Les 2 vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leur fonction pour la prochaine saison
2107/2018.
Budget prévisionnel : voir ci-joint.
Ce budget est équilibré pour un montant de 44050€.
Il est approuvé à l’unanimité.
Augmentation de la cotisation :
Compte tenu de la baisse prévisible des subventions et de notre déficit réel le président
propose une augmentation de la cotisation pour toutes les catégories de 5€.
Cette augmentation est adoptée à l’unanimité.
Elle ne sera effective que pour la saison 2018/2019.

Questions diverses :
Eric REYNAUD demande des explications sur la recherche de mécénat.
On lui conseille de voir avec Bérangère.
Ghislain NOEL s’informe sur le rempaillage des cibles sur le terrain et la réfection des
peintures.
Prises de paroles des élus :
Françoise XAMBEU se dit très satisfaite d’être à notre AG au nom de l’OMS et rappelle que
des formations aux 1ers secours sont organisées à la Maison des Sports avec l’aide des
pompiers à raison de 3 séances de 17 à 19h.
Les frais sont pris en charge par l’OMS et le club.
Elle demande aussi des photos d’archers en action pour le bulletin des sports.
Enfin elle remercie la 1ère Compagnie pour sa participation au forum des sports et, à titre
personnel, au virades de l’espoir.
Mr BLOUIN au nom de l’Agglo confirme l’intérêt de la formation aux 1ers secours.
Il remercie les bénévoles pour leur action et souhaite qu’on parle plus du tir à l’arc.
Pour le terrain extérieur il reste très dubitatif et nous renvoie à la commune de Vetraz
Monthoux.
Il nous souhaite de bons résultats pour la prochaine saison.
Julien BAUCHOT au nom de la ville d’Annemasse nous remercie pour notre invitation et
constate avec plaisir que notre proportion de jeunes correspond bien aux options de la
municipalité dans le cadre des efforts pour la jeunesse.
Il espère que les activités périscolaires feront connaître le tir à l’arc et amèneront des
adhésions à la compagnie.
Il rappelle que la municipalité mène une action auprès des sportifs de haut niveau dont profite
un de nos archers Antoine CORDEAU.
Il espère maintenir le montant des subventions pour l’ensemble des clubs de la ville au même
niveau laissant le soin à l’OMS d’en faire la répartition.
Il nous félicite pour des résultats honorables et souhaite que la prochaine saison nous apporte
encore de bons résultats.
Election au bureau :
Hana ayant démissionné un poste de membre au bureau directeur était vacant.
Après un appel à candidature, Adrien GARCIA qui jusque là représentait la région propose sa
candidature.
Il est élu à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé le président invite toutes les personnes présentes au verre de
l’amitié.
Le secrétaire
Marc DEMARS

Les coprésidents
Jack AURAIX et Richard CORDEAU

