Compte rendu de l’Assemblée Générale

du 30 août 2014
Etaient Présents :
Olivier PEROT, Marie-Christine DUPRE, Jean-Marie GRIMAL, Rémy VALLERY, Yves
TOURET, Christophe ROLLAND, Sylvain CANU, Isabelle PADE, Alexis VALLEE, Daniel
PHILIPPE, Mr SAVOURAY, Mme SAVOURAY, Marius SAVOURAY.
Absents excusés :
Laurent TOPIN, Pierre RIDEL.

Rapport du Président.
L’effectif total a été de 37 adhérents : 9 femmes, 22 jeunes et 15 adultes.

Travaux au terrain :
La pose des casquettes sur les cibles est en cours. Deux, filets de protection subventionnés par
le club des jeunes ont été posés. Ils seront enlevés pour l’hiver. Merci au club des jeunes.
Le tracteur-tondeuse a été confié à Régis Pesquet qui doit le ramener lundi 31 août en état de
fonctionnement.
La municipalité de Luneray a accepté de nous aider pour la tonte de la pelouse. Une lettre de
remerciement a été envoyée à Monsieur le Maire. Ceci est une aide qui nous permet de nous occuper
des autres travaux d’entretien (haies, bordures, talus…).
Il reste à terminer l’entourage en bois du pas de tir. Et les casquettes des cibles.

Manifestations :
L’organisation de la finale du chalenge du CD76 a été une très bonne expérience. Merci à tous
ceux qui ont donné de leur temps pour nous aider. Merci au club d’Offranville et à la Communauté de
Communes de Saâne et Vienne pour le prêt de matériel. Merci à la municipalité de Luneray qui nous a
prêté la salle des sports et octroyé une subvention.
Les manifestations internes, Tir à l’oiseau, Tir au drapeau et concours de Noël ont eu moins de
participants que nous attendions. Ces manifestation sont organisées pour renforcer la cohésion des
adhérents, pour que tout le monde se connaisse et passe un moment de convivialité ensemble. La
présence de tous est vivement souhaitée surtout pour le tir à l’oiseau qui est la fête du club. Il aura lieu
le 14 mai 2015, le jeudi de l’ascension.
Le concours interne doit être revu, il était prévu pour que tout le monde tire ensemble,
débutants comme aguerris, jeunes comme adultes et cela n’a pas été le cas.
Merci à Olivier d’avoir organisé les grilles de la Saint Valentin.
Pierre Dupré devait organiser un parcours (campagne, nature, 3D) deux cibles de chaque. Le
calendrier scolaire l’en a empêché. Cette manifestation aura lieu au mois de Septembre le 19. Elle est
destinée à tous les adhérents.

Saison Sportive :

15 adhérents sur 36 ont fait de la compétition. 13 en salle, 4 en nature,2 en campagne, 4 en 3D
8 en FITA,3 en Fédéral et 3 jeunes ont participé aux concours jeunes. 8 personnes sont engagées pour
le beursault.
10 adhérents sur 15 ont obtenu au moins une troisième place dans les différents championnats.

Faits à souligner :
La troisième place de Lucie Perrot aux championnats de France tir nature.
La participation de 2 archers aux championnats de France tir nature.
Les 3 places de champions de Normandie en tir 3D.
Le nombre de participants en FITA et les résultats au championnat départemental, 5 médailles
sur 6 participants.
7 jeunes ont participé aux compétitions 3 ont obtenu un titre et 5 ont été dans les 3 premiers.
LABEL : Merci à tous d’avoir répondu présent afin d’obtenir les points nécessaires au
renouvellement du Label de Bronze.
En conclusion la saison sportive a été très bonne pour la Compagnie des Archers du Ronchay.

Avenir :
Il faudrait qu’il y ait une relève pour les entraîneurs et les arbitres.
Faire des actions qui montrent qu’il y a du tir à l’arc à Luneray
(Affiches, articles, séances de découvertes, fléchage…)

Rapport du Trésorier.
L’exercice se termine avec un excédent de 250.82€
Le compte en banque est crédité de 2796.51€
Un mariage a effectué un don de 107.72€. Une lettre de remerciement a été envoyée.
Subvention de la mairie de luneray 300€ pour l’organisation du challenge du CD.
Subvention du CD76 500€ pour l’organisation du challenge du CD.

Achats
6 cibles en paille pour 862€ plus 50€ de transport donnés à Yves TOURET
2 filets de protection subventionnés par le club des jeunes. 751.05€
1 arc de compétition 427.32€

Bilan de la saison

Dépenses

Recettes

Déficit2013/2014
Fournitures matérielles

20

excédent 2013/2014

317,01

Cotisations de la section

2642

Fournitures administratives
Pass 76
Assurances complémentaires
Licences Passeports
Carte Club des jeunes
Travaux
Salaires et charges
Frais de déplacement
Indemnités diverses

47,52
415
1750,25
175
492

Frais tournois
Frais de stages
Frais de manifestations
Champ. France
Acquisitions

714
145
1184,83

site internet

23,88

Valorisation du bénévolat

Cotisations Club des jeunes
Pass 76
Subventions Club des jeunes
Subventions FNDS
Subventions Conseil Général
Subvensions des Communes
Subventions Région
Subventions Com Com
Subvensions diverses (dons)

1194,05
300
400
15
550

Tournois
Stages
Manifestations
Champ.France
Sponsorisation
Divers
Intérêts des livrets
Reprise sur livret

404,5
200
1410,5

110 078

Valorisation du bénévolat

110 078

Total des dépenses

119609,77

Total des recettes

122881,87

Déficit

0

Excédent

857,3

1797,5

107,72
81,5

Prévisions
Dépenses

Recettes

Déficit 2013/2014
Fournitures matérielles
Fournitures administratives
Pass 76
Assurances complémentaires
Licences Passeports
Carte Club des jeunes
Travaux
Salaires et charges
Frais de déplacement
Indemnités diverses
Frais tournois
Frais de stages
Frais de manifestations
Champ. France

50

1750
175
800
200

300
349,3
200

excédent 2013/2014

857,3

Cotisations de la section
Cotisations Club des jeunes
Pass 76
Subventions Club des jeunes
Subventions FNDS
Subventions Conseil Général
Subvensions des Communes
Subventions Région
Subventions Com Com
Subvensions diverses (dons)

2642

Tournois
Stages
Manifestations
Champ.France

250

500

Acquisitions
cibles
site internet

400

Sponsorisation

25

Intérêts des livrets
Reprise sur livret

Valorisation du bénévolat

110 078

Valorisation du bénévolat

110 078

Total des dépenses

120725,86

Total des recettes

120725,86

Déficit

0

Excédent

0

Le Quitus a été donné.

Tour de table :
Laurent Topin ne peut assurer convenablement les comptes rendus de bureaux pendant une période de
six mois. Isabelle et Sylvain se proposent de le remplacer ce laps de temps.
Laurent Topin reste secrétaire du club.
Madame Savouray s’est renseignée afin de mettre en place des toilettes sèches au terrain. Le prix serait
de 1500€.
La somme est élevée pour le club et madame Savouray continue ses investigations pour mettre en
place quelque chose de moins cher. Olivier Perrot pense qu’une telle somme pourrait être utilisée
ailleurs.
Nous avons pensé organiser une manifestation en juin les modalités restent à définir.
Date des prochaines manifestations internes :
Concours de Noël 7 décembre.
Tir à l’oiseau. Jeudi 14 mai (Jeudi de l’ascension)
La date du tir au drapeau sera décidée en cours d’année.

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 7 octobre 2014 à 18h30.

Le Président :
Jean-Marie GRIMAL

