31ème Assemblée Générale
Vendredi 8 Novembre 2019 à 19h30
Au Jeu d’Arc de Montmerle sur Saône (Plaine des Sports)

Ordre du jour :
Accueil des officiels et participants
1. Allocution et Rapport moral du Président
2. Rapport financier
3. Rapport des vérificateurs aux comptes
4. Élection des prochains vérificateurs aux comptes
5. Election Trésorière
6. Ouverture du tronc
7. Rapport Commission Communication
8. Rapport Commission Sponsor
9. Rapport Commission Jeunes
10.Rapport Ecole de tir
11.Rapport Commission Sport et résultats
12.Modification Statut
13.Informations générales
14.Ecussons & Travaux
15.Vote augmentation de la location des arcs d’initiation
16.Rappel des dates à retenir
17.Questions diverses

Fin et verre de l'amitié.
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Avant d’ouvrir la séance, Mr Jean-Sébastien Laurent, Adjoint aux Associations
de la Mairie de Montmerle sur Saône, a demandé la parole car il ne peut pas
rester. Il prend la parole au nom de la Mairie de Montmerle. Le Maire s'excuse
de ne pas être là mais est arrêté pour des raisons de santé.
Rappel le soutien de la Mairie à notre Association et affirme que la Mairie tient
à finaliser la convention d’équipement et de mise à disposition.
Le prochain mandat aura pour mission de revoir la plaine des sports. La Mairie
va sécuriser le terrain Beursault plus un terrain pour un entrainement sur
grandes distances.

Quorum atteint : 24 Archers licenciés présents
Jérémy ouvre l'Assemblée Générale : 19h50

2

1. Allocution et Rapport moral du Président
Chevaliers, Archers, Mesdames et Messieurs, je vous salue,
Je préside ce soir ma 3ème Assemblée Générale et je vous remercie pour votre
présence. Il est nécessaire de rappeler à quel point ces Assemblées ainsi que
votre présence sont primordiales au bon fonctionnement de notre Compagnie.
Nous remercions et nous sommes ravis de les accueillir, Mr Alain Mahuet,
Adjoint aux Sports de la Mairie de Belleville, Mr Roger Dugand, Connétable et
Fondateur de la Compagnie qui s'était excusé et qui finalement est présent, Mr
Jean-Sébastien Laurent qui s’est adressé à l’Assemblée Générale avant
l’ouverture ainsi que Mr Ferreux, correspondant du Progrès de l’Ain.
Nous excusons Mme Evelyne Glaize, Présidente du Comité Auvergne-RhôneAlpes de Tir à l’Arc, Mr Franck Rigond, Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Ain. Malheureusement, les autres Officiels conviés ce
soir ainsi que la presse n’ont pas donnés réponse. s
Un événement particulier a marqué cette saison. En effet, la Compagnie a fêté
ses 30 Ans le 18 Mai 2019. Beaucoup de préparation, des invitations à envoyer,
des cadeaux à offrir. Je remercie sincèrement tous les membres du Bureau
Exécutif, les bénévoles qui se sont déplacés et Alain et Annie Adnet pour leur
aide précieuse. Nous avons reçu 7 Compagnies ainsi que les Rondes RhôneAlpes et Bourgogne, les Mairies de Belleville et Montmerle, le Comité
Départementale Olympique et Sportif de l’Ain, Comité Départemental de l’Ain
de Tir à l’Arc et Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc, la presse avec le
Progrès de l’Ain et le Patriote. Une quarantaine de personnes au total. Ce fût
une journée riche en émotion qui a permis de rappeler l’histoire de cette
Compagnie et de sa création grâce à Mr Roger Dugand.
Comme vous le verrez tout au long de cette Assemblée Générale, la Compagnie
ne cesse d’avoir des projets et à besoin de vous tous pour continuer à évoluer.
Je vous souhaite une très bonne saison, pleines de réussites et de belles flèches
tirées.
Voté à l'unanimité.
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2. Rapport financier
Au vu des difficultés que nous avons rencontrées avec Catherine Malval notre
Trésorière, c’est Océane Guichard, Trésorière Adjointe qui a pris le relais en
novembre 2018.
Elle a abattu un travail monumental pour récupérer les comptes de la
Compagnie en quelques mois. Elle a été assistée de Corinne (la maman de
Chloé) qui est comptable également.
Bonjour à tous,
Je vais vous présenter les comptes de la Compagnie pour cette année
2018/2019.
Comme vous pouvez le constater, cette année, nous avons un résultat de
moins 684,05 €.
En effet, cette année nous avons fêté les 30 ans de la Compagnie, ce qui a
augmenté nos dépenses de 2 267,13 €, avec la demande de participation
financière demandé à chaque participant, nous avons pu compenser cette
dépenses avec une recette de seulement 260 €.
Cependant lors de cette saison, 3 tirs Beursault ont été organisés par la
compagnie ce qui a permis d’engendrer une recette sur le compte 751 une
recette de 2 623 € principal recette acquis par la Compagnie.
A l’avenir et afin d’améliorer les comptes de la Compagnie, je souhaite affiner
les natures comptables afin d’être au plus précis sur la nature des dépenses et
des recettes.
En prévision du budget 2019/2020, une grosse dépense est à venir avec la
réfection de la toiture du Jeu d’Arc.
Je vous remercie pour votre attention.

Journal.pdf

Bilan.pdf

Balance.pdf

Grand livre.pdf

Résultat.pdf
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Vote : Voté à l'unanimité
3. Rapport des vérificateurs aux comptes
Corinne s’était portée volontaire pour être vérificatrice aux comptes. Pour des
raisons personnelles elle n’a pas pu exécuter sa mission. C’est Frédéric Volle, le
papa de Raphaël, qui a gentiment accepté de reprendre cette responsabilité.
Voici son constat :
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4. Election des prochains vérificateurs aux comptes
Nous avons besoin de deux vérificateurs aux comptes pour la saison 20192020.
Patrick Desmurs
Edwige Baudouin
5. Election Trésorière
Catherine Malval a donné sa démission du poste de Trésorière de la
Compagnie. De ce fait, et au vu du travail effectué de sa part, nous souhaitons
proposer à votre vote, la candidature d’Océane Guichard comme nouvelle
Trésorière de la Compagnie.
Voté à l'unanimité.
6. Ouverture du tronc
Comme chaque année, le tronc sert à récolter les amendes pour les
manquements au règlement de la Compagnie mais aussi à récolter les dons
faits par ceux qui le souhaitent.
Montant : 4,30€
7. Rapport Commission Communication
Pour le site internet de la compagnie :
Il fonctionne bien mais il faudrait faire des mises à jour afin d'améliorer la
sécurité et de profiter de nouvelles fonctionnalités. C'est un travail important
qui demande du temps et qui ne doit pas être fait à la légère car il y a un risque
important de tout casser.
Compte Facebook :
Il est mis à jour à chaque fois qu'un article est ajouté sur le site internet de la
Compagnie.
Inscriptions Beursault :
Suite à la fermeture définitive du site "Inscription Facile" début mars 2019,
nous avons dû trouver une solution de remplacement pour gérer les
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inscriptions aux 3 concours Beursault organisés annuellement par la
Compagnie : Google Forms. Il existe d'autres solutions plus complètes mais
elles sont payantes.
Cette solution est satisfaisante et permet de limiter le nombre de réponses
pour chaque départ, envoyer un mail de confirmation…
Cependant il manque une fonctionnalité qui permettrait de faciliter les
inscriptions : l'affichage du nombre de places déjà réservées sur chaque départ.
Nous cherchons une solution pour les prochains concours.
Patrick Desmurs demande si le coût des options payantes ne vaudrait pas le
coût.
Jérémy précise qu'il préfère mettre les 50€ pour les frais bancaires de carte.
Proposition par Aurore de Google drive en fichier Excel partagé : A étudier avec
le bureau.
Coté communication :
Suite aux 30 ans de la Compagnie, il y a un stock de gobelets et de bandanas à
utiliser. Comment les écouler au mieux ?
- Les distribuer aux jeunes (proposition d'un papa)
- Proposition de Roger : mettre les inscriptions à 12€ avec le verre ou le
bandana
- Proposition de Jérémy : la consigne
Jérôme sponsorise la Compagnie depuis 2 saisons et plus précisément l’achat
des Polos des Jeunes de la Compagnie la saison dernière. Un encart pour
rappeler son geste sera mis en place sur le site de la Compagnie.
Articles dans la presse :
Une bonne visibilité pendant et après les 30 ans de la Compagnie. Les articles
ont été publiés dans différents journaux : le Patriote et le Progrès de l’Ain.
Par contre pas de visibilité en dehors de cet événement, les reporters ne jugent
pas utile de se déplacer.
Mr Ferreux, Représentant du Progrès de l'Ain, nous a fait mentir mais c'est avec
plaisir que nous l'avons reçu.
Le patriote n'a plus de correspondant.
Merci beaucoup au Progrès de l'Ain d'être présent.
Contacter les pages sports de l'Ain
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Mr Mahuet va nous transmettre des coordonnées pour avoir une visibilité dans
la presse de Belleville.
8. Rapport Commission Sponsor
Bonsoir à toutes et à tous,
Ce fut une année de reprise de contact avec les anciens partenaires, soit une
petite trentaine d'entreprises. Malheureusement, la conjoncture économique
étant ce qu'elle est, aucun d'entre eux n'a souhaité réitérer son support à la
Compagnie. Par-contre, quelques-uns se sont proposés pour du service dans
leurs domaines de compétences.
L'objectif de cette saison est donc de trouver de Nouveaux Partenaires, et cela
peut être l'œuvre de chacun, si vous avez des contacts d'entrepreneurs,
n'hésitez pas à nous les remonter.
Merci à vous, bonne soirée.
9. Rapport Commission Jeunes
Le Bouquet provincial
Le 26 mai 2019, plusieurs membres de la Compagnie sont partis au Bouquet
Provincial à Brienne-le-Chateau.
Nous sommes partis à ce Bouquet avec une équipe géniale pour ma part. J’ai
passée une super journée ensoleillée.
J’ai beaucoup aimé l’aspect historique et Traditionnel du Bouquet avec par
exemple la présentation aux Drapeaux, le défilé et à la fin la messe. J’ai été
surprise de voir autant de Compagnies qui se sont réunis pour ce jour, j’ai aussi
été impressionnée de voir autant de drapeaux des différentes Compagnies
représentées.
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Roger précise que durant le Bouquet Provincial un vase de Soisson est offert
par le Président de la République et le vase de Sèvres est offert par le Président
de la FFTA.
Téléthon 2018
Pour la 2ème année, la Compagnie a organisée une soirée Téléthon dans une
ambiance agréable et amicale qui permettait aux personnes présentes de
découvrir le Tir à l’arc.
L’année dernière les Archers de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle 3
Rivières sont devenus au cours d’une seule soirée dédié au Téléthon les
Archers du cœur.
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Cette soirée s’est déroulée le vendredi 7 décembre 2018 au Gymnase de la
Tannerie. Lors de cette soirée les personnes présentes avaient la possibilité de
tirer des flèches. Le prix de la session de tir était de 1€ les 3 flèches, l’argent
récolté était reversé au Téléthon. Nous avons également vendus des gâteaux
faits par les licenciés et du vin chaud.
Malgré une diffusion publicitaire importante, les personnes présentes au
Téléthon sont essentiellement des personnes de la Compagnie.
Projet pour le Téléthon 2019
Pour une 3ème année la Compagnie organise le Téléthon. Nous avions pour
projet cette année pour le Téléthon de l’organiser le samedi soit la journée, soit
l’après-midi avec d’autres Associations pour plus de convivialité.
Pour le déroulement du Téléthon l’idéal aurait été de le faire dans une autre
salle que le Gymnase de la Tannerie, plus dans le centre de Belleville pour
pouvoir attiré le plus de monde et pour être moins excentré.
Malheureusement, après une réunion avec l’Adjoint aux Sports, Mr Mahuet,
aucun autre lieu sur Belleville n’est disponible, donc nous organiserons ce
Téléthon une fois de plus au Gymnase de la Tannerie le Vendredi 6 Décembre
2019 à 19h15.
Mr Mahuet précise que le Téléthon était au Gymnase Rosselli. Mr Mahuet nous
indique qu'on peut mettre un fléchage, idée d’Edwige, maman de Mathilde.
La Salamandre, journal de Belleville est diffusée 3 ou 4 fois dans l'année mais
comme on est rentrés en période électorale, on ne peut pas le faire.
Réunion début septembre pour les créneaux exceptionnels sports où chacun
peut demander des créneaux exceptionnels.
On peut faire de la publicité auprès de l'office du tourisme.
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10.Rapport Ecole de Tir
L’Ecole de Tir a été mise en place afin de donner et transmettre les bases
techniques et morales d’un Archer. Elle n’a pas pour vocation de garder les
enfants plus d’une saison.
Le but est de leur permettre d’évoluer et de passer dans le groupe du Coach
qui va poursuivre leur apprentissage et les amener à la compétition s’ils le
souhaitent.
Nous avions 16 enfants de 7 à 14 ans dans l’Ecole de Tir. Ca a été une belle
année avec de bons résultats car le tiers est passé dans le groupe du Coach
cette année et la plupart vont faire leur première compétition la semaine
prochaine.
Nous avons mis en place le Pass’Arc mis à disposition par la Fédération
Française de Tir à l’Arc qui est une grille d’évaluation nous permettant de
vérifier les points techniques assimilés ou non ainsi que les points de
comportements. Il donne lieu à des récompenses, sous forme de badge,
offertes par la Compagnie et distribué en fin de saison.
Cette année, nous accueillons à l’Ecole de Tir 14 enfants de 7 à 14 ans. C’est un
groupe motivé qui ne demande qu’à progresser.
Nous avons la chance d’accueillir cette année encore une poussine dans la
Compagnie. Léna, 7 ans, qui ne rechigne à aucun exercice même pour le
gainage !
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11.Rapport Commission Sport et résultats
Bonsoir à tous,
Voilà la saison 2019 qui se termine. Pour la Coupe Régionale Jeunes, il fût très
difficile d'inscrire une équipe car ils étaient seulement 3 jeunes à pouvoir tirer
dans ce classement.
Les Archers de la Compagnie ont participé à 38 concours dans différentes
épreuves, 27 concours en salles et 11 en TAE (tir à l'arc extérieur) qui comporte
le 50m, le 70m et bien sûr le Beursault. Elle a inscrit 97 participations en
concours.
Il y a eu 62 participations en salle et 33 en TAE, ce qui fait un volume de flèches
considérable :
- 3720 flèches tirées en salle,
- 720 en TAE,
- 1000 flèches pour le tir Beursault
pour un total de 5440 flèches.
Nos Archers ont ramené :
- 5 médailles d'or, 8 en d'argent et 4 de bronze en salle,
- 6 médailles d'or en TAE,
- 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze en tir Beursault
ce qui fait un total 11 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 5 médailles
de bronze.
Ont obtenu le titre de Champion de l'Ain Beursault : Lucie en JFCL, Tanguy en
JHCL, Océane en S1FCL, Pierrette en S2FCL ainsi que Sylvie Clérotte qui finit
2ème et Sylvie Lalanne qui finit 3ème de l’Ain, Jérémy en S1HCO, Bozidar finit 2ème
de l‘Ain en S2HCL et le Coach fini 3ème de l’Ain en S2HCO. Deux de nos archers
ont participés aux Championnat de France : Antoine Jeandin en FFSU et JeanFrançois Père en TAE National 2x50m.
Diplôme d’entraineur en cours pour Jérémy.
Tronc Commun en arbitrage pour Pierrette et Option la semaine après l’AG.
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St Sébastien : Jérôme
Roy : Le Coach
Roitelette : Chloé
Et pour finir nous voilà depuis quelques semaines à avoir démarrer la saison
2020.
Comme Pierrette et Jérémy vous l’ont dit précédemment, 9 recrues de l'Ecole
de Tir de la saison dernière sont passées dans les rangs du Coach qui leur fait
déjà des misères comme du gainage avec des problèmes de chronomètre, des
temps de tenue, des tirs comptés pour faire monter le stress, mais pour
certains, ils en redemandent.
Je vous souhaite à tous bon tir et surtout de vous faire plaisir dans votre tir
Messieurs, Mesdames, Archers je vous salue
12.Modification Statut
Pour le moment, notre adresse postale est le 35 Rue de Lyon à Montmerle sur
Saône. Cette adresse est également celle de notre siège social ce qui place
celui-ci en Mairie.
A la demande de la Mairie de Montmerle sur Saône, nous devons modifier
l’adresse postale de la Compagnie car ils ne souhaitent plus gérer les boîtes aux
lettres des Associations de la Commune.
Ayant un local où nous sommes les seuls à pouvoir accéder et appartenant à la
Compagnie, je veux bien entendu parler du Jeu d’Arc, et avec l’accord de la
Mairie de Montmerle, nous souhaitons modifier non seulement l’adresse
postale mais également celle du siège social de la Compagnie.
Celle-ci deviendrait : Plaine des Sports à Montmerle sur Saône.
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Si cette modification de l’adresse du siège social et donc de la modification du
Statut concerné est acceptée, nous installerons une boîte aux lettres près des
autres qui sont déjà en place dans le rond-point près des Pompiers.

Vote : Accepté à l'unanimité

13.Informations générales
Comme il a été dit par la Commission Jeunes, le Bouquet Provincial a eu lieu le
26 Mai 2019 à Brienne-le-Chateau (10).
Nous avons pu emmener 8 personnes. La Compagnie a loué un minibus.
L’aller-retour s’est fait dans la journée car c’était un Bouquet de l’après-midi et
qu’il n’y avait que 3h30 de route. Ce fût la première fois que la Compagnie se
déplaçait si nombreuse.
Le prochain Bouquet Provincial se déroulera le 17 Mai 2020 à Gisors (27).
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Il y a beaucoup de route, nous proposons de réitérer la proposition de louer un
minibus. Au vu du trajet (5h de route), nous serons contraints de partir la veille
et de rentrer le jour-même, ce qui signifie louer des chambres d’hôtels à la
charge des Archers qui se déplaceront. Pierrette et moi-même ne nous
déplacerons probablement pas cette année.
Cela ne change rien concernant les Tirs du Bouquet que nous organisons
chaque année depuis deux ans, nous proposerons également l’ouverture du
Jeu d’Arc cette année aux prochains organisateurs du Bouquet Provincial.
Nous avons eu plusieurs contacts avec la Mairie de Belleville et son Adjoint aux
Sports, Mr Alain Mahuet, et nous avons réussi à trouver une entente pour
obtenir un terrain extérieur pour l’intersaison (entre fin Janvier et fin Mars).
Celui-ci est situé derrière le Gymnase de la Tannerie. Nous y installerons des
cibles mobiles. Les modalités d’accès sont encore à définir en réunion de
Bureau.
La prochaine Assemblée Générale sera une Assemblée Elective. En effet,
Jérémy arrive à sa 4ème année de mandat et est donc démissionnaire. De ce fait,
comme le prévoit les statuts de la Compagnie, tous les membres du Bureau
sont démissionnaires par défaut.
Nous enverrons un mail aux alentours du mois de Février 2020 afin de savoir si
les membres du Bureau souhaitent se représenter et si d’autres personnes
souhaitent se présenter.
14.Ecussons & Travaux
Ecussons
Tout d’abord, il est important de rappeler que nous sommes une Compagnie
Traditionnelle, de ce fait nous avons des obligations envers les Traditions du Tir
à l’Arc Français, comme notre Drapeau, le Beursault, le Jeu d’Arc, le Bouquet
Provincial…
Parmi ces traditions, les écussons qui sont une sorte de carte de visite de la
Compagnie. Ceux-ci doivent respecter quelques contraintes, ils doivent être
brodés et doivent faire une certaine taille.
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A chaque déplacement dans un Jeu d’Arc ou dans une Compagnie, nous nous
devons de leur amener un écusson afin de les remercier de nous accueillir et
chaque Compagnie se doit de faire de même lorsqu’ils viennent chez nous,
c’est pour cela que nous avons accumulé un certain nombre d’écussons dans la
vitrine.
Au vu de ces informations, nous devons donc faire des écussons et pour cela,
nous avons été contactés par une entreprise et nous allons étudier sa
proposition, demander un devis et un écusson test.
REFECTION ET ENTRETIEN DU JEU D’ARC
Rendez-vous avec Tom Geoffroy, Eco Bois, Menuisier Charpentier et ancien
Archer de la Compagnie, le Dimanche 20 octobre 2019
A. Etat des lieux
Le Jeu d’Arc est une construction "amovible" en bois.
Il est constitué de 2 chalets : Un qui constitue la salle d’arme et la butte
maîtresse et l’autre la butte d’attaque.
Les deux allées de tir sont chacune jalonnées de 2 rangées de 10 gardes, soit 40
gardes en tout.
Des travaux sont à effectuer afin de conserver le Jeu d’Arc :
a) La cloison bois séparant la salle d’arme du Jeu d’Arc a cintré ce qui a
désolidarisé les planches de la charpente du faîte du toit.
Conséquences : problème d’étanchéité et l’arête centrale du toit s’affaisse :
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b) La façade, coté sud (coté de la salle d'armes avec les petites fenêtres),
est endommagée par les intempéries. Le bois est "pourri", les planches
sont écartées ce qui provoque là aussi de gros problèmes d'étanchéité.
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c) Nous avons entrepris l'année dernière de remplacer progressivement les
gardes les plus abimées. 3 ont été changées la saison dernière (elles sont
plus claires sur les photos) et nous en avons déterminées 3 à changer
cette saison.
En allant sur les buttes d'attaque par l'allée centrale, les 2 avant-dernières de
part et d'autre :
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Sur l'allée Francis Follet, la garde la plus haute donnant sur l'allée centrale :

A changer

A redresser
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d) 2 gardes sont à redresser : Celle qui est au 1er plan de la photo ci-dessus,
Allée Francis Follet qui penche sur l'avant et celle au 1er plan à droite de
la photo ci-dessous, Allée Rémy Bessard qui penche sur l'intérieur de
l'allée :
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B. Prévisionnel des travaux
Malheureusement, la société que nous avons reçue par l’intermédiaire de Tom
Geoffroy a décidé de ne pas donner suite pour effectuer ces travaux. Nous
allons donc chercher d’autres entreprises afin d’obtenir des devis que nous
validerons ou non en Réunion de Bureau. Nous connaissons déjà une
entreprise que nous pouvons contacter par l’intermédiaire de Mr Bruno
Jambon. Si vous connaissez des Menuisiers-Charpentiers, n’hésitez pas à nous
transmettre leurs coordonnées. Nous préférons faire travailler des artisans
locaux. Nous devrons également lasurer les gardes prochainement. Un appel
aux bénévoles sera fait pour cette tâche.
Roger nous propose de nous mettre en contact avec la société qui a construit
les chalets.
15.Votes augmentation de la location des arcs d’initiation
Au vu des augmentations constantes des frais d’achat du matériel mis à
disposition chaque année pour les débutants, nous proposons une
augmentation du tarif de location des arcs d’initiation. Nous rappelons que le
parc de location d’arc d’initiation est en parti neuf, que nous demandons aucun
chèque de caution car nous assurons l’entretien de ce matériel. Celui-ci est
aujourd’hui à 40€ pour une location annuelle. Nous proposons de l’augmenter
à 50€.
Vote : Augmentation votée à l'unanimité
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