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34ème Assemblée Générale 
Vendredi 4 Novembre 2022 à 19h 

Au Jeu d’Arc de Montmerle sur Saône (Plaine des Sports) 

 
 
Présents : 32 
Excusés : 3  
Absents : 17 
Quorum : 13 
 
Ouverture de la Séance : 19h14 
 

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. Ouverture du tronc 
6. Élection nouveau membre du Bureau 
7. Rapport Commission Communication 
8. Rapport Commission Sponsors 
9. Rapport Commission Jeunes 
10. Rapport École de tir 
11. Rapport Commission Sport et résultats  
12. Nouveaux Polos 
13. Informations générales 
14. Rappel des dates à retenir 
15. Questions diverses 

 
 
 

Verre de l'amitié. 
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Accueil des Officiels et participants 
Mr MAHUET, Adjoint aux Sports de la Mairie de Belleville en Beaujolais 
renouvelle ses bons vœux pour la Compagnie et est ravi de voir le nombre de 
personnes présentes. Nous excusons la Mairie de Montmerle sur Saône, le 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc ainsi que le Comité Départemental 
de l’Ain de Tir à l’Arc. 
 

1. Allocution et Rapport moral du Président 
Chevaliers, Archers, Mesdames et Messieurs, je vous salue,  
 
Je vous remercie tous de votre présence à cette Assemblée Générale. Cette 

saison a été marquée par un événement majeur : pas de confinements. Nous 

avons pu enfin avoir une année complète, sans masques, sans fermeture. Nous 

avons tous pu reprendre une vie presque normale malgré ce Covid qui plane 

encore et toujours au-dessus de nos têtes. Nous avons su nous adapter pendant 

les saisons précédentes à cause de ce virus mais nous avons su également nous 

réadapter à une vie normale.  

C’était une saison de renouveau car la Compagnie a eu beaucoup d’inscriptions 

et surtout de jeunes à l’École de Tir mais également un nouveau terrain pour 

s’entraîner au TAE grâce à la Mairie de Belleville. Nous avons également proposé 

le premier stage 3D en partenariat avec la Compagnie d’Archers du Canton de 

Montluel qui a accueilli nos Compétiteurs sur leur parcours. Toute cette saison a 

été parsemée de belles choses et des résultats sportifs excellents qu’on n’avait 

pas revus au sein de la Compagnie depuis plusieurs années et dont le Coach vous 

parlera tout à l’heure. Nous avons également eu des déceptions car tout ne peut 

pas être parfait mais la Compagnie rebondit et s’adapte. Certains projets ont vu 

le jour et d’autres sont encore en cours, c’est ce qui fait que nous avançons.  

 

Je profite de ce rapport moral pour vous annoncer, avec Pierrette, que nous 

avons décidé de nous arrêter à la fin de notre mandat l’année prochaine. Nous 

aurons donné 8 années à la Présidence et au Secrétariat de la Compagnie.  
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Nous avons donné énormément de temps et d’énergie pour faire avancer la 

Compagnie, la faire reconnaître comme Compagnie Traditionnelle avec les Tirs 

du Bouquet Provincial, amener des projets qui permettent aux Archers de 

continuer à progresser et à s’entraîner dans les meilleures conditions avec des 

entraînements réguliers sur des terrains adaptés, mettre à disposition du 

matériel et des installations. Comme je l’ai dit quand j’ai pris le poste de 

Président, il fallait que j’apporte quelque chose, de nouveau ou pas, mais que je 

ne sois pas là simplement pour signer des chèques et serrer des mains et je pense 

que quand on n’a plus grand-chose à apporter, il faut laisser la place à d’autres 

qui apporteront à leur tour quelque chose. Je voulais vraiment aider la 

Compagnie, j’espère l’avoir fait et je continuerai jusqu’à la fin de mon mandat. 

Je continuerai également mon rôle d’Entraîneur Fédéral, bien sûr et Pierrette 

comme Arbitre. Je suis à la recherche d’un Vice-Président dès maintenant, à qui 

je pourrais commencer à donner les clés, les démarches à suivre, les trucs et 

astuces et toutes ces choses qui font que la Compagnie est ce qu’elle est 

aujourd’hui. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez continuer ce 

que nous avons commencé et faire quelque chose de bien pour l’avenir de cette 

Compagnie. Je vous remercie encore tous, je vous souhaite une très belle saison. 

Je laisse la parole à Pierrette qui a quelques mots à vous dire et nous laisserons 

ensuite les autres membres du Bureau faire leurs rapports. 

 

Intervention de Pierrette :  

Je suis également à la recherche d’une secrétaire adjointe afin de faire un 

passage de témoin en douceur. En effet, cela nous laisse une saison et demie 

pour expliquer le fonctionnement de la Compagnie, l’organisation des 

Beursault… 

Pour ce faire, j’ai préparé des documents « qui fait quoi et quand » afin de 

mettre à disposition une trame permettant de faciliter l’organisation. 

Je précise que c’est une décision irrévocable. Aussi, s’il n’y a personne pour 

prendre le relais, nous ne résignerons pas pour autant. 

C’est donc l’avenir de la Compagnie qui est en jeu même si nous restons au sein 

de la Compagnie et que nous aurons à cœur de conseiller et de transmettre. 

 
Vote du rapport moral :  Voté à l’unanimité 
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2. Rapport financier 
Voici les comptes de la Compagnie que va vous présenter Océane. 
Bonsoir à tous,  
Pour cette saison 2021/2022, un résultat positif de 1 346,09 € ressort dont 
418,91 € proviennent de nos organisations de concours Beursault organisés 
cette saison. En comparant, l’exercice comptable 2021/2022 à l’exercice 
2020/2021, on constate une hausse des dépenses et une baisse des recettes. La 
hausse des dépenses provient dans un premier temps du premier 
amortissement de notre achat de ciblerie au mois d’Avril 2022, puis de la 
qualification de nos Archers au Championnat de France Beursault se déroulant à 
Gagny, auquel 250 € de frais de déplacement et d’hébergement sont pris en 
charge par la Compagnie. Du côté des recettes, la baisse d’inscriptions à nos 
Beursault évalué ces dernières années dû au Covid, c’est vu repartir à la hausse 
avec une augmentation de 1 000 € de nos recettes. Ce qui a permis de pallier au 
retrait de l’un de nos sponsors et de la baisse des nouveaux arrivants. 
Pour cette nouvelle saison qui s’annonce l’objectif est de rehausser d’avantage 
nos recettes afin de pouvoir renouveler les polos de la Compagnie budgétiser à 
1 200 €, le reste des dépenses sera similaire aux années précédentes. 
Je vous remercie pour votre attention et laisse la parole à mes collègues.  
 

Grand livre.pdf Balance.pdf Bilan.pdf Résultat global.pdf Résultat 

concours.pdf

Budget 

prévisionnel 22_23.pdf

Amortissement 

cibles terrain Belleville.pdf
 

  

http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Grand-livre.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Balance.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Bilan.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Re%CC%81sultat-global.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Re%CC%81sultat-concours.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Budget-pre%CC%81visionnel-22_23.pdf
http://archers-montmerle.fr/wp-content/uploads/2022/11/Amortissement-cibles-terrain-Belleville.pdf
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3. Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Rapport des Vérificateurs aux Comptes 
Exercice 2021-2022 
 

 Mesdames, Messieurs, 
  

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons vérifié les 
comptes de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville, clôturés le 31 
Octobre 2022 et qui portaient sur la période du 1er Novembre 2021 au 31 
Octobre 2022.  

 
 Tous les documents comptables nécessaires à notre examen ont été mis à 
notre disposition. Nous avons ainsi pu effectuer dans de bonnes conditions tous 
les contrôles et vérifications en respectant les principes de diligence 
généralement admis.  
 
 Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes. 
 
 En conséquence, nous vous proposons d’approuver les comptes de 
l’exercice 2021-2022 tels qu’ils vous sont présentés. 
 
 En foi de quoi, nous signons le présent rapport. 
 
 
A Montmerle sur Saône, le 4 Novembre 2022 
  
Mme Edwige CHAREUN  
    
Mr Pascal DUBOIS   
 

 

Vote du rapport financier : Voté à l’unanimité 

  



   

1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville 
Siège social : Plaine des Sports – Jeu d’Arc 01090 Montmerle sur Saône 

Numéro FFTA : 0101009 
tiralarc.montmerle@gmail.com 

6 

4. Élection des prochains vérificateurs aux comptes 
Nous avons besoin de deux vérificateurs aux comptes pour la saison 2022-2023 : 

- Frédéric VOLLE, 
- Thibault CHOULET 

 
5. Ouverture du tronc 

Comme chaque année, le tronc sert à récolter les amendes pour les 
manquements au règlement de la Compagnie et les dons faits par ceux qui le 
souhaitent.  
Ouverture du tronc : 25,50 € 
 

6. Élection nouveau membre du Bureau 
Nous souhaitons proposer la candidature d’Edwige CHAREUN au poste 
d’Adjointe à la Commission Communication pour suppléer Lucie dans sa mission. 
 
Résultat du vote :  Voté à l’unanimité 
 

7. Rapport Commission Communication 
C’est Lucie CHOMETON, Responsable de la Commission Communication qui fera 
le Compte-Rendu. 
 
Dans la Compagnie, la communication à une place très importante. Dans un 
premier temps nous avons la communication au sein de la Compagnie avec les 
mails que vous recevez régulièrement concernant les entrainements, les 
différentes manifestations…  
En effet vous êtes très souvent sollicités par mails et nous rappelons 
l’importance de la lecture de ces mails pour limiter la perte d’informations 
présentes et de limiter les questions pendant les entrainements dont la réponse 
est dans le mail. Du temps est pris pour écrire ses mails, nous vous invitons donc 
à prendre le temps de les lire.  
Toutefois, nous restons à votre disposition pour toutes questions, pour échanger 
verbalement avec vous avec plaisir.  
Pendant la saison dernière, nous avons repris une organisation normale au 
niveau des entrainements ce qui a permis à tout le monde de pouvoir profiter 
de ces entrainements.  
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Dans un second temps nous avons la communication à l’extérieure de la 
Compagnie : Concernant la visibilité, cette année nous avons eu l’opportunité 
d’assister aux deux Forums : celui de Montmerle et celui de Belleville, ce qui nous 
a permis d’accueillir de nouveaux licenciés et de revoir les anciens pour un 
renouvellement de leur inscription. 
 
La parole à Edwige CHAREUN, Adjointe de la Commission. 
 
Le site est presque à jour ; Il manque les derniers concours de Mâcon et Pusignan 
 
Vote du rapport Commission Communication : Voté à l’unanimité 
 

8. Rapport Commission Sponsor 
C’est Jérémy CHARDIGNY, Responsable de la Commission Sponsor, qui fera le 
Compte-Rendu. 
 
Nous avons 3 sponsors actuellement :  

- Universal Archery qui nous apporte un soutien financier de 300€ annuel, 
ce qui nous a permis de financer une partie de la ciblerie du nouveau 
terrain, un soutien matériel car ils nous offrent le réglage du matériel et 
un soutien technique car ils répondent toujours présents pour toutes 
questions. Ils sont venus eux-mêmes pour nous aider à installer les 
nouvelles cibles 

- Menuiserie Govignon qui nous apporte un soutien financier de 700€ 
annuel 

- Romaire qui permet au Coach d’utiliser leur matériel pour faire des pièces 
nécessaires à certains travaux 

Deux de ces sponsors ont déjà annoncé continuer leur soutien à la Compagnie 

pour la saison prochaine : Universal Archery et Menuiserie Govignon. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sponsors pour permettre à 

la Compagnie de concrétiser d’autres projets qui peuvent être onéreux. 
 

Vote du rapport de la Commission Sponsor : Voté à l’unanimité 

 

  



   

1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville 
Siège social : Plaine des Sports – Jeu d’Arc 01090 Montmerle sur Saône 

Numéro FFTA : 0101009 
tiralarc.montmerle@gmail.com 

8 

9. Rapport Commission Jeunes 
C’est Loïc TARDY, Responsable de la Commission Jeunes, qui fera le Compte-
Rendu.  
 
Téléthon : Organisation (matériel, main d’œuvre, pub) 

Pour le Téléthon, la Commission Jeunes a participé à la pub en affichant cet 

évènement dans différents lieux publics : collèges, lycées, grandes surfaces, 

salles de sports. De plus, la Commission a également participé en partie à la 

buvette et encaissement des tickets. 

 

Compétition : Transport 

Pour l’organisation des transports pour les compétitions les Archers ont géré 

cela par eux-mêmes car c’est maintenant devenu une habitude. 

 

Aide aux entraînements 

Durant certains entraînements nous avons pu occasionnellement aider au bon 

déroulement des entraînements, auto-encadrement et aide aux Entraîneurs. 

 

Aide sur les compétitions de la Compagnie (Beursault) 

Sur les concours Beursault de la Compagnie, les jeunes de la Commission ont été 

très présents pour aider à la buvette, le marquage et toute autre organisation. 

 

Personnellement, à cause de mes études je n’ai pas pu être aussi présent que je 

l’aurais voulu. Malgré tout j’ai essayé de garder un œil sur les jeunes et de les 

faire participer à la vie de la Compagnie autant que possible. 

Pour la saison à venir j’aimerais que la Commission jeunes reste forte pour que 

la Compagnie puisse toujours compter sur celle-ci. 
 

Vote du rapport de la Commission Jeunes : Voté à l’unanimité 
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10. Rapport École de Tir 
L’École de Tir a pour rôle de donner et transmettre les bases techniques et 
morales d’un Archer. 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.  
La saison 2021-2022 a été la première saison complète après deux saisons 
particulières à cause du COVID. 
Pour des raisons que nous ne nous expliquons pas mais que nous pensons liées 
à cette sortie de crise sanitaire, elle fut la plus compliquée que nous ayons eu à 
gérer depuis que Jérémy et moi encadrons l'École de Tir. 
Problèmes de discipline, de respect, de concentration, de motivation et 
manque de travail, tensions entre jeunes Archers... Nous avons eu droit à tous 
les cas de figure et de manière permanente. 
Nous n’avions jamais rencontré de tension entre jeunes Archers et les 
problèmes de comportements et de respect se réglaient plutôt facilement. 
Cette année, rien n’y a fait. Nous avons fait intervenir certains parents sans 
succès, nous avons dialogué et même sanctionné, encouragé et expliqué, sans 
succès non plus. 
Cette ambiance pénible n’a malheureusement pas touché que l'École de Tir. 
L’équipe du Coach y a été confrontée également. 
La conséquence directe a été que pour la première fois, aucun jeune de l'École 
de Tir n’a atteint le niveau requis pour passer dans l’équipe du Coach. Nous 
étions dépités par la situation et c’est avec une appréhension certaine que 
nous avons démarré cette nouvelle saison. 
Le bilan se fera lors de la prochaine Assemblée Générale mais je tiens à dire 
que nous avons été agréablement surpris de constater que malgré les 
difficultés, 9 jeunes de l'École de Tir n’ont pas abandonné le Tir à l’Arc. Ils ont 
souhaité s’accrocher et refaire une seconde année même si nous les avions 
prévenus qu’ils reprendraient à l'École de Tir. 
Ils restent des enfants et il nous est nécessaire de les recadrer parfois mais 
c’est retombé dans le domaine du « normal ». C’est notre rôle d’adultes. 
Notre objectif, bien sûr, n’est pas de garder toute la saison ces jeunes de 
deuxième année mais bien de les faire évoluer dès que possible dans l’équipe 
du Coach. 
Celui-ci a déjà fait passer un tir compté de passage de niveau que Maxence a 
réussi (bravo à lui) et en refera un probablement avant les vacances de Noël. 
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L’ambiance de ce début de saison à l’École de Tir est beaucoup plus calme et 
studieuse puisque nous allons déjà passer à 15 mètres dès que possible. 
Nous espérons que le niveau continuera à progresser dans le respect de chacun 
et nous avons de moins en moins de doute sur ce point. 
Nous sommes toujours à l’écoute des jeunes Archers et des parents. N’hésitez 
pas à venir nous parler si besoin. 
D’ailleurs nous avons entendu, dès le début de la saison extérieure que les 3 
heures d'entraînement étaient trop longues et finissaient trop tard. Aussi, nous 
avons adapté immédiatement les horaires pour leur bien. Nous l’avons réduit à 
2 heures pour faire finir les entrainements à 20h00. 
 

Vote du rapport de l’École de Tir : Voté à l’unanimité 

 
11. Rapport Commission Sport et Résultats 

C’est Christophe DUVOULDY-CORCUFF, le Coach, Responsable de la Commission 
Sport ainsi que Tanguy REBE qui présenteront le Compte-Rendu. 
 
Compte rendu de la Saison 2022 
 
Le retour des Archers avec une grande envie de faire des podiums, des records 
personnels sont tombés, des présélections au Championnat de Ligue en Salle 
dont une participation féminine à Riom, qui ne voulais pas y aller sans ses 
copines. Elle est sortie avec les honneurs car les Entraîneurs ne donnaient pas 
cher de sa peau en duel, surtout sur le dernier. Malgré deux pailles, elle a fait 
douter son adversaire de duel. BRAVO à toi Mathilde et toute la petite équipe du 
Coach et en adulte Julien Championnat Régional Salle à St Chamond. Enfin, 
quatre Archers se sont qualifiés pour le Championnat de France Beursault 2022. 
Pour finir Pierrette a obtenu son diplôme d’Arbitre Fédéral option Cibles. Cela 
regroupe la Salle, le TAE et le Beursault. Elle a prêté serment le 26 février 2022. 
En Beursault, Lénaëlle s’est déjà qualifiée pour le Championnat de France 2023 
lors du dernier concours de Mâcon. 
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Podiums obtenus par les Archers : 
 

SALLE 

Pusignan : 3 Archers 

Océane : 6ème avec 375 points 

Pierrette : 3ème avec 457 points 

Jérémy : 3ème avec 549 points 

 

Marcy l’Etoile : 4 Archers 

Lola : 2ème avec 452 points 

Timothé : 1er avec 401 points 

Océane : 3ème avec 396 points 

Jérémy : 3ème avec 554 points 

 

Chaponost : 1 Archer 

Océane : 2ème avec 401 points 

 

Lezoux : 7 Archers 

Lola : 2ème avec 455 points 

Mathilde : 3ème avec 432 points 

Lénaëlle : 4ème avec 385 points 

Timothé : 6ème avec 349 points 

Loïc : 3ème avec 341 points 

Pierrette : 1ère avec 436 points 

Jérémy : 1er avec 567 points 

 

Bron : 1 Archer 

Océane : 12ème avec 410 points 

 

Villeurbanne (FFSU) : 1 Archer 

Tanguy : 6ème avec 467 points 

 

Villeurbanne (FFSU) : 1 Archer 

Tanguy : 12ème avec 461 points  
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Bourg-en-Bresse (CD) : 10 Archers 

Lénaëlle : 2ème avec 411 points 

Mathilde : 3ème avec 408 points 

Lola : 4ème avec 401 points 

Timothé : 5ème avec 437 points 

Raphaël : 2ème avec 459 points 

Loïc : 4ème avec 364 points 

Océane : 3ème avec 391 points 

Pierrette : 4ème avec 380 points 

Julien : 1er avec 562 points (CD) 

Jérémy : 2ème avec 552 points 

 

Lissieu : 1 Archer 

Julien : 1er avec 563 points 

 

Dagneux : 8 Archers 

Mathilde : 1ère avec 465 points 

Lola : 2ème avec 456 points 

Lénaëlle : 4ème avec 426 points 

Timothé : 3ème avec 427 points 

Raphaël : 1er avec 474 points 

Loïc : 5ème avec 314 points 

Julien : 1er avec 574 points 

Jérémy : 2ème avec 563 points 

 

Chassieu : 5 Archers 

Mathilde : 3ème avec 506 points 

Lola : 6ème avec 416 points 

Lénaëlle : 7ème avec 379 points 

Timothé : 5ème avec 441 points 

Julien : 2ème avec 562 points 
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Chatillon sur Chalaronne : 2 Archers 

Jérémy : 1er avec 562 points 

Julien : 2ème avec 560 points 

 

Villerest : 5 Archers 

Mathilde : 1ère avec 480 points 

Lola : 2ème avec 467 points 

Lénaëlle : 3ème avec 456 points 

Raphaël : 3ème avec 501 points 

Jérémy : 1er avec 549 points 

 

St Chamond (CR Adulte) : 1 Archer 

Julien : 8ème, Qualif 568, ¼ 140 

 

Riom (CR Jeune) : 1 Archer 

Mathilde : 10ème, Qualif 477, 1/8 3 

 

TAE 

Chassieu : 3 Archers 

Julien : 1er avec 605 points 

Lola : 1ère avec 292 points 

Timothé : 1er avec 327 points 

 

Villeurbanne (FFSU) : 1 Archer 

Tanguy : 2ème avec 432 points 

 

Mâcon : 2 Archers 

Raphaël : 1er avec 493 points 

Julien : 1er avec 590 points 
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BEURSAULT 

Montmerle : 10 Archers 

Mathilde : 1ère avec 39H et 79 points 

Lola : 2ème avec 32H et 60 points 

Lénaëlle : 3ème avec 29H et 48 points 

Timothé : 1er avec 30H et 59 points 

Raphaël : 1er avec 23H et 35 points 

Yannis : 2ème avec 14H et 24 points 

Lucie : 1ère avec 27H et 40 points 

Pierrette : 1ère avec 30H et 49 points 

Julien : 2ème avec 38H et 97 points 

Coach : 2ème avec 40H et 104 points 

 

Mâcon : 2 Archers 

Lucie : 1ère avec 22H et 33 points 

Julien : 1er avec 38H et 92 points 

 

Montmerle (CD) : 11 Archers 

Lénaëlle : 1ère avec 39H et 83 points (CD) 

Mathilde : 2ème avec 37H et 61 points 

Lola : 3ème avec 23H et 41 points 

Timothé : 1er avec 40H et 82 points (CD) 

Océane : 4ème avec 27H et 43 points 

Lucie : 5ème avec 22H et 44 points 

Tanguy : 1er avec 27H et 44 points (CD) 

Pierrette : 3ème avec 28H et 47 points 

Jérémy : 1er avec 40H et 119 points (CD) 

Julien : 3ème avec 38H et 86 points 

Coach : 5ème avec 40H et 99 points 
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Montmerle (CR) : 10 Archers 

Lénaëlle : 1ère avec 38H et 66 points (CR) 

Lola : 2ème avec 32H et 55 points 

Mathilde : 3ème avec 31H et 48 points 

Timothé : 2ème avec 35H et 67 points 

Lucie : 5ème avec 20H et 29 points 

Pierrette : 2ème avec 27H et 43 points 

Jérémy : 1er avec 40H et 118 points (CR) 

Julien : 3ème avec 40H et 100 points 

Coach : 2ème avec 40H et 114 points 

 

Championnat de France Beursault : 4 Archers 

Lénaëlle : 19ème avec 34H et 64 points 

Mathilde : 21ème avec 30H et 57 points 

Timothé : 11ème avec 32H et 61 points 

Coach : 21ème avec 40H et 110 points 

 
Médailles d’Or : 29 
Médailles d’Argent :21 
Médailles de Bronze :18 
Total des Podiums : 68 
Total CD : 5 
Total CR : 2 
 
St Sébastien 2022 : le Coach 
Roy 2022 : Julien THEVENIN 
Roitelette 2022 : Lola GENTIN 
 
Voilà ce que l’on peut appeler une belle saison et à la saison prochaine pour de 
nouveaux podiums. 
 
Archers je vous salue. 
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La parole à Tanguy : 
Pour rappel, mon rôle au sein du Bureau est de venir en aide aux Entraineurs 
pour les missions qui leur prennent trop de temps (réparation de matériel par 
exemple). Je peux aider à l’encadrement dans divers contextes. J’apporte ma 
petite expérience et mes quelques connaissances pour permettre à l’ensemble 
des jeunes de progresser et de recevoir par nos Entraineurs, l’entrainement le 
plus qualitatif possible. 
 
Cette année, comme certains le savent, ma présence fut compliquée, de par mes 
études à Lyon mais également mes autres engagements associatifs, ces derniers 
me prenant énormément de temps. J’ai tout de même fait en sorte de rester 
mobilisé lors des principaux évènements de la Compagnie, pour fournir mon 
aide. Mais comme vous avez pu le remarquer, ma présence depuis le début de 
la saison est nulle. En effet, depuis le début de l’année je n’ai été présent à aucun 
entrainement, mais uniquement sur le forum des associations de Belleville, 
notre compétition de septembre et au tir d’Halloween, la semaine dernière. 
 
En effet, mes engagements associatifs n’ont que grandis car j’ai décidé de mettre 
en pause mes études afin de m’y consacrer une année entière. Le début d’année 
n’a pas été de tout repos ni très facile. Il faut trouver ses marques, trouver un 
équilibre. Pour preuve, je n’ai repris mon Arc il n’y a qu’une semaine. Même si 
l’ensemble de la Compagnie fait preuve de beaucoup de compréhension et de 
bienveillance, je me dois tout de même présenter des excuses pour cette 
absence, qui me pèse, car la Compagnie c’est aussi une partie de moi et que 
participer aux entrainements est et a toujours été du plaisir avant tout. 
 
Qu’en sera-t-il de l’année à venir ? Après cette rentrée longue et chargée, je ne 
compte pas me désengager. Pour être honnête, oui, il y aura des périodes où je 
serai absent car mon emploi du temps ne me permettra pas d’être présent. Mais 
je vais faire en sorte de rester présent, de manière régulière. Afin de pouvoir 
assurer une partie des missions secondaires qui mobilisent trop de temps aux 
Entraineurs. Bien évidemment, vous pourrez compter sur ma présence, même 
minime, à la majorité des diverses manifestations de cette saison 2022/2023. A 
toute la Compagnie mais surtout au Bureau, merci de votre confiance et de votre 
soutien. 
Vote du rapport de la Commission Sport : Voté à l’unanimité 
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12. Nouveaux Polos 
La saison dernière, notre Compagnie a changé de nom et se nomme 

désormais : 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville. De ce fait, nos 

polos ne sont plus à jour et nous devons les changer. Il n’y aurait pas beaucoup 

de modifications :  

- Nous enlèverons le logo de la Communauté de Communes car celle-ci ne 
souhaite plus apparaître 

- Nous changerons le logo de la Mairie de Belleville car il s’agit de leur 
ancien logo qui a changé également l’année dernière,  

- Nous ajouterons le logo d’Universal Archery car cela fait partie de notre 
contrat de partenariat depuis qu’ils sont notre sponsor 

- Nous garderons le logo original de la Compagnie car il fait partie de son 
histoire ainsi que le marmot de la carte Beursault pour la même raison 

- Nous ajouterons le nom complet de la Compagnie dans le dos 
Ces polos sont toujours mis à disposition des Archers Compétiteurs et 

membres du Bureau moyennant une caution de la valeur du polo. Cependant, 

nous verrons pour acheter des T-shirts, un peu différent des polos, mais 

estampillés « bénévole » pour les mettre à disposition lors des manifestations 

de la Compagnie pour les personnes qui viennent aider, les parents par 

exemple. 

 

13. Informations générales 
Le Bouquet Provincial 2023 se déroulera le 14 Mai 2023 à Mâcon. Du fait de 

son proche déroulement, c’est l’occasion pour la Compagnie et ses Archers de 

se déplacer en nombre afin de découvrir ou redécouvrir ce rassemblement de 

l’Archerie Traditionnelle Française.  

La Compagnie a organisé des Tirs du Bouquet Provincial 2022. Nous avons 

accueilli deux pelotons au mois de Juillet et nous proposerons l’ouverture du 

Jeu d’Arc pour les Tirs 2023. 
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La Compagnie organise cette année encore le Téléthon sous le nom des Archers 
du Cœur, le Vendredi 2 Décembre 2022 au Gymnase de la Tannerie. Nous 
souhaitons, depuis un moment, organiser cette manifestation dans un endroit 
plus grand, plus centré dans Belleville et avec d’autres Associations mais pour 
l’instant cela n’a pas pu se faire.  
Pendant cette soirée, qui remplacera l’entrainement, chacun peut tirer ou 
apprendre à̀ tirer. 1€ les 3 flèches y compris pour les Archers de la Compagnie. 
Il y aura de la vente de gâteaux, donc n’hésitez pas à̀ nous amener vos 
douceurs et surtout faites tourner l’information au maximum tout autour de 
vous, sur les réseaux sociaux, vos connaissances, dans la rue...  

La Compagnie organise également le Tir de Noël le Vendredi 16 Décembre 
2022 au Gymnase de la Tannerie. Comme pour le Tir d’Halloween, il s’agit d’un 
Tir par équipe composé des membres de la Compagnie. Le Père-Noël nous 
laisse toujours des cadeaux pour les gagnants de cette petite compétition. Il 
reste à̀ choisir le thème des déguisements de cette soirée. Nous vous avons 
laissé la parole à l’AG de la saison dernière, voilà ce qu’il en est ressorti :  

Le futur : 1 vote 
Les contes : 6 votes 
L’espace : 2 votes 
Les années 50, 70, disco, les années folles : Adopté pour 2022 ! 

La BD : Trop de mains levées, Je ne compte pas, on adopte… ! Déjà fait       

Nous proposons que le thème de cette année soit choisi dans les thèmes 
proposés l’année dernière. Le thème retenu est : les années 50, 70, disco, les 
années folles. A vos déguisements ! 

Le Bureau ne souhaite pas augmenter les cotisations et autres tarifs des 
inscriptions pour la saison à venir. Le montant des remboursements des 
Archers se présentant aux différents Championnat de France reste à 250€.  
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14. Rappel des dates à retenir 

Calendrier Saison 2022-2023 

Evénement Date Lieu 

Téléthon 
2 Décembre 2022 (à 

définir) 
Lieu à définir 

Tir de Noël 
16 Décembre 2022 

Thème à définir 
Gymnase Tannerie 

Belleville 

Vacances Noël 
Du 17 Décembre 2022 

au 2 Janvier 2023 inclus 
Pas d’entraînement 

St Sébastien 22 Janvier 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Saison Extérieure 28 Mars 2023 Passage en Extérieur 

Concours Beursault 7, 8 et 9 Avril 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Abat l’Oiseau/Tir du Roy 30 Avril 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Bouquet Provincial 14 Mai 2023 Mâcon (71) 

Championnat de l’Ain 
Beursault 

9, 10 & 11 Juin 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Fin des Cours 
Saison 2022-2023 

30 Juin 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Fête de la Compagnie 2 Juillet 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Tirs de Bouquet 1er Juillet 2023 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Forums des Associations Dates à venir 
Montmerle sur Saône et 

Belleville 

Championnat de Ligue 
Beursault 

8, 9 & 10 Septembre 
2023 

Jeu d’Arc 
Montmerle sur Saône 

 
Vous recevrez par mail toutes les informations concernant ces événements. 
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15. Questions diverses 
Certaines questions tout au long de l’Assemblée :  
Question de Florent MOREL (Papa d’Eva) : Pourquoi Menuiserie GOVIGNON 
nous sponsorise alors qu’ils sont dans la Loire ?  
Réponse : le patron est le frère de Pierrette qui voit un double intérêt, aider 
notre Compagnie et défiscaliser le montant du mécénat.  
Cette réponse amène une autre question : Va-t-il maintenir son sponsoring après 
le départ de Pierrette et Jérémy du Bureau de la Compagnie ?  
Réponse : Normalement oui, mais nous ne pouvons pas préjuger de sa décision. 
 
Question de Carole AUFFEVES (Maman de Zack) : Pourquoi ne pas vendre une 
tenue de la Compagnie complète avec les pantalons car ils sont difficiles à 
trouver et mon fils serait fier de la porter dans la rue ?  
Réponse : Après de nombreuses délibérations du Bureau, nous ne souhaitons 
pas que les Polos de la Compagnie soient portés en dehors du cadre du Tir à l’Arc, 
en compétition ou sur les manifestations de la Compagnie. Les Polos sont 
onéreux et nous souhaitons à les mettre à disposition des Archers compétiteurs 
et des membres du Bureau moyennant un chèque de caution. Nous pouvons 
regarder pour les joggings blancs pour fournir des liens aux licenciés mais nous 
n’avons pas le projet d’en acheter.  
 
Coach : Groupe Entretien du Patrimoine et Matériel 
Le Coach indique que nous avons besoin de créer un groupe pour l’entretien du 
Jeu d’Arc et du mur de Tir de la Tannerie. Il s’agit d’un Patrimoine que nous nous 
devons de maintenir en état. Nous remercions chacun de se rapprocher du 
Coach si vous avez des compétences ou des outils qui pourront aider. 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 21h10 

 
Fin et Verre de l’Amitié. 
 
Signatures : 
 
Jérémy CHARDIGNY    Pierrette CHARDIGNY 
Capitaine-Président    Premier-Lieutenant - Secrétaire 
     
 

 


