
           Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du 15 septembre 2015 

 

 

Etaient Présents : 

 Membres du bureau : Olivier PEROT, Laurent TOPIN, Jean-Marie GRIMAL, Rémy VALLERY,   

Christophe ROLLAND 

PADE Isabelle, SAVOURAY Valérie, LEFEBVRE Christian, CLEMENT Anne Laure. Didier 

COTHUIT, Président du Club des Jeunes de la Région de Luneray 

 

 

Rapport du Président. 
 

Le Président remercie les présents. Il revient sur la participation des archers aux différents 

concours. Sur la saison la Compagnie comptait 34 membres. 

 

La Compagnie a été touche par le décès de son Président d'honneur et fondateur, Pierre Dupré. 

Des archers ont été hospitalisés et sont de retour parmi nous. 

 

Il a remercié le Président du Club des Jeunes de Luneray, Mr Didier COTHUIT, pour l’aide et 

l’appui qu’a apporté le Club des Jeunes aux Archers du Ronchay. 

 

Une équipe (Olivier, Sylvain et Laure ) a participé au challenge Départemental. Les archers ont 

participé à des animation du Centre de Loisir. 

 

Le Président présente ses remerciements à la municipalité de Luneray pour l'entretien du Jardin 

d'Arc. Il a remercié tous les archers qui ont aidé à aménager le jardin d’arc et à faire vivre le Club.  

 

 

 

Rapport du Trésorier.     
 

 Le Trésorier fait part à l’assemblée du bilan des finances pour la saison écoulée. Au 1
er

 

septembre 2015, nous avions 816,99 Euros en caisse. Au premier septembre 2015, le solde en banque 

est de 2364,10Euros. 

 

 La Compagnie des archers a bénéficié de plusieurs subventions du Club des Jeunes.  

 

 Les principaux points de dépense de l’année portent sur l’achat de matériel et les travaux au 

Jardin d’Arc. 

 

 Une partie des licenciés pourront bénéficier du Pass 76. Une fiche sera jointe à la demande de 

licence.  

 

 L’opération vente des Grilles de Saint Valentin a généré un bénéfice de plus de 800 euros. Une 

nouvelle opération sera organisée en 2016. Le Bureau définira les modalités de mise en œuvre. 

 

 Le Quitus a été donné. 



Bilan de la saison :   
 

Vie du Club : 

Les travaux au jardin ont permis de réaliser la majorité des aménagements nécessaires à une pratique 

du Tir à l'arc de manière confortable et en toute sécurité. L’abri a été achevé avec le bardage. La 

cible des 50 mètres doit être démontée car trop abîmée, elle sera reconstruite au printemps. RDV 

est pris pour le 26 septembre au matin. Un gouttière sera mis en place afin de récupérer les eaux de 

pluie et les évacuer. 

 

Les tarifs des Licences pour la Saison 2015-2016 seront reconduits suivant les modalités de la 

précédente saison. Il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs afin de permettre l’accès du tir à 

l’arc au plus grand nombre.  

 

Les modalités d’entraînement pur la saison 2015-2016 sont les suivantes : 

 Lundi : Entraînement des archers confirmés à partir de 17 heures 

 Jeudi : Entraînement des archers confirmés à partir de 17 heures 

 Vendredi : Initiation jeunes archers à partir de 18 heures 
 

 Afin de permettre d’intéresser de nouveaux archers adultes, le bureau s'interroge sur la possibilité 

de disposer d'un créneau horaire le samedi matin. Une demande sera adressée auprès du SIVOS 

pour connaître les créneaux disponibles. 

 

Sur proposition du Président, le bureau valide le principe des convocations par voie 

électronique, seuls les archers ne disposant pas d'une adresse mail sera destinataire d'un courrier. 

 

Le mercredi après-midi seront organisés des entraînements au jardin d’arc selon les conditions 

météorologiques. 

 

Avant chaque vacance scolaire, un passage de flèche sera organisé. Sur le même principe, le concours 

interne entre les archers confirmés sera poursuivi afin de comparer les performances et obtenir des 

références en termes de progression. Le passage de flèche chez les jeunes archers n'a pas été 

satisfaisant car ceux-ci ont témoigné une faible motivation. 

 

La Compagnie a participé à la Journée Porte ouverte du Club des Jeunes. 

 

Les journées du Tir à L’oiseau et du Tir au Drapeau ont réuni une partie des archers et leurs familles. 

Les repas ont permis de partager un bon moment de convivialité.  

 

Le Concours de Noël aura lieu le 6 Décembre 2015 à la salle des sports du collège de Luneray. Un 

panneau sera aménagé pour remercier les contributeurs. Un budget de 400 euros est décidé pour 

acheter des lots. Isabelle et Valérie se chargent de récupérer les lots.  

 

 Une Journée Porte Ouverte au lieu au mois de Juin 2016. Un plaque en mémoire de Pierre Dupré 

sera inaugurée le matin et la porte ouverte aura lieu l'après-midi. 

 

Vie sportive : 

Les points pour le renouvellement du Label de bronze ont été obtenus. Le Label de Bronze a été 

attribué jusqu’en Août 2017. 

 

Les résultats de la saison sont présentés. 



Le Président souligne la nécessité d’engager plus d’archers pour les concours en salle et les concours 

FITA. Le nombre de participants est trop faible et occasionne la perte de points pour le Label. 

 

 

Composition du bureau 

 

Les membres du bureau sont répartis comme suit : 

- Président  Jean-Marie GRIMAL 

- Trésorier Rémy VALLERY 

- Secrétaire Laurent TOPIN 

- Responsable du matériel Rémy VALLERY 

- Relations avec la presse Olivier PEROT 

- Responsable des festivités Isabelle PADE 

- Membre Pierre RIDEL 

- Membre Christophe ROLLAND 

 

 

******** 

 


