31ème Assemblée Générale
Vendredi 26 Octobre 2018 à 19h30
Au Jeu d'Arc de Montmerle sur Saône (Plaine des Sports)

Ordre du jour :
Accueil des officiels et participants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Allocution et Rapport moral du Président
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Élection des prochains vérificateurs aux comptes
Ouverture du tronc
Mise en place de la Commission Communication
Election Trésorière Adjointe
Commission Sponsor
Information sur les nouvelles tenues
Rapport Ecole de tir
Rapport Commission Sport et résultats
Rappel des dates à retenir
Questions diverses

Fin et verre de l'amitié.

Emargements :
- 21 archers sont signataires de la feuille d’émargement. 2 pouvoirs ont
été reçus

19H47 : Ouverture de l’Assemblée Générale

1. Allocution et Rapport moral du Président
Bonsoir, je préside ce soir ma 2nde Assemblée Générale et je vous
remercie beaucoup de votre présence. Nous avons à cœur de rappeler
l’importance de la présence du plus grand nombreux à notre
assemblée générale. Notre Compagnie, comme toute association n’est
pas l’affaire du bureau exécutif mais de tous ses licenciés.
Nous avons le plaisir d’accueillir Mr Roger Dugand, Fondateur et
Connétable de la Compagnie
Se sont excusés : Mr LAMURE, Maire de Montmerle, Mme Glaize,
Présidente du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Tir à l’Arc, Mr Champion,
Vice-Président de la Communauté de Communes Val de Saône Centre
en charge des sports et Mr Mahuet, Adjoint aux Sports de la Mairie de
Belleville.

A ce jour, la Compagnie compte 44 licenciés. C’est six de moins que
l’année dernière à la même période. Ce chiffre est dû au départ
d’enfants de l’école de tir (ce qui est normal, il n’est pas rare de voir
un enfant tester un sport puis un autre) ainsi que des jeunes du groupe
du coach, appelés à Lyon ou dans d’autres départements pour leurs
études.

Les départs et les nouvelles licences adultes se sont équilibrées.

Nous avions l’année dernière de nombreux projets dont nous allons ce
soir vous donner des nouvelles et vous en présenter de nouveaux.

En premier lieu c’est avec fierté que cette année, à la demande de la
2ème Compagnie d’Archers d’Angy, organisatrice du Bouquet
Provincial, nous avons ouvert le Jeu d’Arc aux Tirs de Bouquet. C’est la
1ère fois en France que des Jeux d’Arcs du sud de la Région Parisienne
et de Picardie ont été ouverts aux archers souhaitant participer aux tirs
de Bouquets.

Ces tirs participent à la reconnaissance de notre Compagnie jusqu’en
région parisienne. Une centaine d’archers sur 4 dates ont fréquenté
notre Jeu. La Compagnie de Brienne le Château, organisatrice du
Bouquet Provincial 2019 nous a déjà contactés afin d’ouvrir le Jeu
d’Arc de nouveau l’année prochaine et nous allons y répondre
positivement, le nombre de dates restant à définir.

Les autres points seront abordés tout au long de cette réunion que
nous terminerons bien sûr comme il est de coutume par un verre de
l’amitié.

Vote : Validé à l’unanimité
Votes contres : 0
Abstention : 0

2. Rapport financier

Les fichiers du rapport financier sont en pièces jointes du mail du
Compte Rendu de l’AG 2018 et bientôt disponible sur notre site
archers-montmerle.fr

3. Rapport des vérificateurs aux comptes

Cette année, le Bilan Financier n’a pas pu être présenté pendant
l’Assemblée Générale, de ce fait, les Vérificateurs aux Comptes sont
exemptés de leur mission exceptionnellement.

4. Élection des prochains vérificateurs aux comptes

Nous avons besoin de deux nouveaux vérificateurs aux comptes. Que
celles et ceux qui souhaite exécuter cette mission pour l’année
prochaine se fassent connaître auprès du Bureau Exécutif au plus vite.

5. Ouverture du tronc
Comme de coutume, le Président a procédé à l’ouverture du tronc :
Les dons s’élèvent à 108 €.
Le tronc a été cadenassé de nouveau.

6. Mise en place de la Commission Communication
J’ai pris en charge en même temps que la présidence, la mise à jour du
Site Internet et la page Facebook. Aujourd’hui qu’il est à jour, il
convient de le faire vivre ainsi que la page. La Compagnie souhaite
pour cela mettre en place une Commission Communication.
Nous présentons la candidature de Jérémie Guillemotte en tant que
Responsable de cette Commission.
Il travaillera à la fois en collaboration avec le coach pour les comptes
rendus et résultats des compétions, avec le responsable de la
commission sponsors pour la visibilité de nos sponsors et avec le
bureau exécutif pour la nature et la validation des articles publiés.

Vote : Validé à l’unanimité
Votes contres : 0
Abstention : 0

7. Election Trésorière Adjointe
Afin de suppléer notre Trésorière, Catherine Malval, nous
proposons la candidature d’Océane Guichard en tant que
Trésorière Adjointe.
Vote : Validé à l’unanimité
Votes contres : 0
Abstention : 0

8. Commission Sponsor
Notre Responsable de la Commission Sponsor, Jacques
Charbonneaux a décidé de ne pas continuer ses fonctions.
Ces fonctions consistent à reprendre contact avec d’anciens
sponsors, en trouver de nouveaux, permettre que les
investissements faits soient financés autrement que sur les fonds
propres de la Compagnie.
Cette année la réfection des gardes les plus abimées a été
effectuée et financée par la Société de Jacques Charbonneaux.
Nous avons des difficultés à récupérer de sa part une copie de
la facture qui nous permettra de lui établir le CERFA suivant :

A défaut, nous contacterons directement OLLIER BOIS afin
d’obtenir une copie de cette facture et ainsi remplir nos
obligations auprès de Mr Charbonneaux.

Le responsable de cette commission est également en charge
de la relation avec les fournisseurs en accord et en collaboration
avec le bureau exécutif et de mettre en place leur visuel.
Nous proposons la candidature de Jérôme Buis en tant que
Responsable de cette Commission.
Vote : Validé à l’unanimité
Votes contres : 0
Abstention : 0

9. Information sur les nouvelles tenues
Lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière, nous avions
présenté le projet d’un nouveau polo pour la Compagnie. Le
modèle présenté avait été validée à l’unanimité.
L’objectif de ce nouveau polo est de rafraichir le visuel qui était
sur nos polos actuels et de supprimer les sponsors. Ceux-ci
seront représentés de manière différente, sur une flamme par
exemple car il est impossible de rajouter ou enlever un sponsor
sur un polo en fonction de leur participation.
Nous rappelons que l’objectif est que chaque archer se
présentant sur un pas de tir porte obligatoirement ce polo. En
effet, chaque archer porte l’image de la Compagnie par son
comportement, son fair-play et par la tenue officielle qu’il porte.
Nous avions entamé des discussions avec la société AM
FACTORY. Lors de son élection Jacques Charbonneaux était en
charge des négociations, charge reprise par Pierrette à la suite
de sa démission.

Des difficultés nous ont fait perdre une année sur la mise en
place de ces nouveaux polos mais nous devrions les recevoir
dans les prochains jours.
Le pantalon quant à lui devra être blanc et les jeans sont interdits.
Une des missions du Responsable de la commission sponsors
sera de trouver un financement afin que le coût de ses polos soit
moindre à la fois pour la Compagnie et pour les archers. Nous
vous tiendrons informés de son prix final.
10.

Rapport Ecole de tir

Cette année, nous avons 15 Jeunes à l’Ecole de Tir allant de 7 à
14 ans.
Pour l’instant le niveau de progression est très rapide et certains
de ces jeunes montrent déjà de bons résultats.
A partir de la rentrée, nous pensons reculer un peu la distance et
commencer à passer les plumes de progression.
Nous allons bientôt organiser quelques tirs ludiques comme le
Tir de Noël dont le thème cette année sera
Médiéval/Renaissance.
Comme l’année dernière, à partir du changement d’heure du
mois de Mars, l’Ecole de Tir déménagera, comme l’ensemble
des Archers de la Compagnie, au Jeu d’Arc de Montmerle sur
Saône.
Il n’y aura plus d’entraînements au Gymnase de la Tannerie de
Belleville.
Pendant le créneau horaire de leur entraînement, aucun autre
Archer ne pourra tirer sur le terrain ou dans le Jeu d’Arc.

Nous sommes toujours ravis de voir que les Jeunes ainsi que
leurs parents n’hésitent pas à venir nous aider à installer la salle
ou à participer. Encore une fois, merci à tous pour vos sourires
et votre bonne humeur.
11.

Rapport Commission Sport et résultats
Saison 2017-2018

C’est 137 places que les Archers de la Compagnie ont réalisés
sur trois types de concours salle, fédéral et le beursault qui est
la discipline phare de la Compagnie.
Un total de 63 podiums
Dont 28 en OR
21 en ARGENT
Et 14 en BRONZE
On peut aussi citer Antoine qui a participé à des tirs en FFSU.
Il est à noter aussi que certains de nos archers s’engagent :
- Tanguy qui a validé son stage d’Assistant Entraineur,
- Jérémy accède à la formation d’Entraineur Fédéral qui
aura lieu 1er semestre 2019,
- Pierrette, actuellement en formation d’arbitre et qui
passera son examen en avril 2019.
Pour finir, la saison 2018-2019 commence déjà avec quelques
podiums.
Ces résultats sont bientôt disponibles sur notre site archersmontmerle.fr
Mesdames, Messieurs, bonne saison de la part de votre coach.

12.

Rappel des dates à retenir

Evénement

Date

Assemblée Générale

26 Octobre 2018

Téléthon

7 Décembre 2018

Tir de Noël

21 Décembre 2018

Vacances Noël

Du 24 Décembre 2018
au 7 Janvier 2019

Lieu
Jeu d’Arc
Montmerle sur Saône
Gymnase Tannerie
Belleville
Gymnase Tannerie
Belleville
Pas d’entraînement

Jeu d’Arc
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Saison Extérieure
2 Avril 2019
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Concours Beursault
12, 13 et 14 Avril 2019
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Abat l’Oiseau/Tir du Roy 27 Avril 2019
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
30 Ans de la Compagnie 18 Mai 2019
Montmerle sur Saône
Bouquet Provincial
26 Mai 2019
Brienne le Château (10)
Championnat de l’Ain
Jeu d’Arc
14, 15 et 16 Juin 2019
Beursault
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Tir Parents-Enfants
29 Juin 2019
Montmerle sur Saône
Fin des Cours
Jeu d’Arc
2 Juillet 2019
Saison 2018-2019
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Tirs de Bouquet
6 et 7 juillet 2019
Montmerle sur Saône
Forum des Associations 1 Septembre 2019
Montmerle sur Saône
Jeu d’Arc
Concours Beursault
6, 7 et 8 Septembre 2019
Montmerle sur Saône
St Sébastien

27 Janvier 2019

*Toutes les informations pour participer à ces événements en tant que bénévoles vous seront
envoyées par mail afin que chacun puisse s’organiser.

13.

Questions diverses

• Qu’en est-il du site Web, de sa mise à jour, de son
évolution ? Les évolutions et mises à jour seront faites par
Jérémie, Responsable de notre toute nouvelle
Commission Communication.
• Des sponsors ont-ils été contactés, durant la dernière
Saison ? Non
• Les annonceurs dont les publicités sont présentes sur le
Jeu d’Arc ont-ils renouvelé un contrat pour la saison
2018/2019 ? Ils doivent être contactés par Jérôme pour
cela.
• Dans le règlement intérieur, Article 5, la compagnie
possède un tenue officielle bleu et blanc. Comment estelle composée, couleur pantalon, veste, tee-shirt, polo … :
Les T-Shirts sont maintenant officiels et commandés.
Nous verrons par la suite pour augmenter ou pas l’offre
(pantalons, polaires…) en fonction des besoins et des
moyens de la Compagnie.
• Comme il vous a été indiqués par mail, cette année encore,
la Compagnie organise une soirée pour le Téléthon.
A cette occasion, nous ferons découvrir le Tir à l’Arc en
vendant des bons pour tirer quelques flèches.
Il y aura également un stand pour vendre des gâteaux et du
Vin chaud. Si certains d’entre vous souhaitent nous amener
quelques bonnes choses, n’hésitez pas.
Nous avons un dossier à remplir où l’on nous demande
l’Intitulé de cette soirée.

Nous vous avons demandés à tous de choisir par vousmême cette Intitulé.
La parole est à vous !!!!!! Sylvie C. a proposé « Les Archers
du Cœur ». Il n’y a pas eu d’autre proposition.
• Comme vous l’aurez constaté dans le Calendrier de la
Saison, le Bouquet Provincial se déroulera le 26 Mai 2019
à Brienne-le-Château.
Depuis 2 ans, Pierrette et Jérémy se déplacent pour
représenter la Compagnie et défiler avec le drapeau.
Pour l’instant personne d’autre ne s’est proposé pour nous
accompagner lors du Bouquet Provincial. Si quelqu’un
souhaite participer à cet événement, qu’il se fasse
connaître.
La Compagnie allouera un budget au groupe qui
représentera la Compagnie. Le montant sera voté en
Réunion de Bureau Exécutif en fonction du nombre de
participants et de l’organisation mise en place qui devra être
optimale (co-voiturage, location minibus…). Ce budget
pourrais prendre en charge les frais d’hébergements, de
restauration et de transport après présentation des
justificatifs.

21h30 : Clôture de l’Assemblée Générale et Pot de l’Amitié.

26 Octobre 2018
Mr Chardigny Jérémy - Président

