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Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 16 novembre 2018
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents
Pour l’année 2018-2019, 36 inscrits : 22 membres sont représentés (15 présents, 7 pouvoirs remis au
secrétariat de la compagnie et 14 absents non représentés. )
Le quorum est atteint.
Début de séance 20h50

Rapport Moral du président
Pour l’année 2017-2018 :
Le nombre d’adhérents était de 37 inscrits dont 26 hommes et 11 femmes.
Les grands événements pour cette année écoulée :
- Tir débutants de Mantes-la-Jolie
2 poussins (Lorélia et Gabriel) présents qui ont remportés chacun leurs plumes et sont montés
sur le podium. 14 inscrits pour le passage de flèches. 7 flèches ont été obtenus (5 blanches, 1
bleu, 1 rouge) et 2 podiums.
- Tir de Noël de 16 décembre
Très belle réussite ou tous les participants ont pu repartir avec des bonbons.
- Tir débutant de Coignières 12 inscrits 8 archers présents dont 2 poussins qui sont venus passer
leurs plumes et ils finissent 1er de leur catégorie. Pour les autres 4 flèches noires et une
blanche
- Tir de la Saint Sébastien du dimanche 21 janvier 2018
Au programme pas de pluie mais du froid et de la bonne humeur. Les vainqueurs de cette
année sont Michel pour les adultes et Laurie pour les jeunes. Pour reprendre des forces, nous
nous sommes retrouvés autour d’un bon repas au restaurant La Vallée à Bouafle ou les
gagnants ont reçu la dague et l’assiette.
- Tir du Beursault à Hardricourt
3 participants Benoit, Fréderic et Alain
- Tir du Roy du 15 avril 2018
Sous un très beau soleil, les archers se sont retrouvés pour ce tir traditionnel. Les vainqueurs
sont Gérard, le nouveau Roy pour les adultes et Gabriel le roitelet chez les jeunes.
- Tir 3D à Viroflay
3 archers ont participé à ce tir pour une initiation à ce tir (Michel, Benoit et Florian)
- « Les 24h du tir à l’arc » à Gargenville le 9 et 10 juin
4 archers se sont inscrits pour ce tir en équipe sur 24 heures (Benoit, Alain, Frédéric et
Nadège). Nous avons été très bien accueillis avec une très bonne ambiance et de très bon repas.
A refaire l’année prochaine avec plus d’équipe. Nous avons finis 6ème sur 11 participants.
- Fête du club le samedi 12 juin 2016

Sous un beau soleil cette journée a réunis un maximum d’archers. Des nouveaux jeux avaient
été préparés. La journée s’est terminée par un traditionnel barbecue et la remise de lot pour
tous les participants. Ambiance chaleureuse et conviviale.
Toutes les journées festives ont été réussies grâce à Benoit et Nadège pour le bonheur de tous. Merci à
tous d’avoir joué le jeu.
Nouvelle saisons :
- Proposition d’une séance pour apprendre à réparer son matériel : montage de plume, pointe,…
et à connaitre son matériel.
- Proposition d’achat d’arc par la Compagnie : Pour les archers en 2ème année, la Compagnie
achèterait un arc et le ferait à crédit (payable en 4 fois maximum) 3 arcs maximums dans
l’année.
- Un contrôle régulier serait envisagé pendant les entrainements.
- Un chalenge pourra être proposé en interne. Les modalités et les fréquences seront à étudiés.
- Les travaux ont bien avancés. Le retournement et le nivelage du terrain est terminé. Il reste le
pas de tir à faire (lame en composite) et la cabane à déplacé. Il nous faut au minimum 8
personnes pour l emmener jusqu’au mur. Le container blanc doit être nettoyé et le plancher du
vert à refaire.
Evénements à venir :
- Tir ludique d’intégration le 20 octobre 2018
Des jeux, de la bonne humeur et des lots vous y attendent.
- Tir débutants à Mantes-la-Jolie le 9 et 10 décembre 2018
C’est un tir au tous les débutants sont inscrit pour le passage de leur 1 ère flèche/plume. Prise en
charge par la Compagnie
Tir de Noël le samedi 15 décembre à 10h suivie d’un pot de l’amitié. Vous pouvez apporter une
petite collation.
- St Sébastien le dimanche 20 janvier 2019
Tir traditionnel qui est suivit par un repas. Prix par personne 23€ pour les adultes et 9€ pour
les enfants.
- Tir débutant de Coignières le 2 et 3 février 2019 inscription 8€. La moitié est prise par la
Compagnie.
- Tir de Pâques le samedi 13 avril
- Tir du Roy le dimanche 12 mai
- Assemblée générale le vendredi 21 juin à 20h30
- Fête de la compagnie le 22 juin 2019 à partir de 14h30 suivie de son traditionnel barbecue.
- Restitution des arcs : samedi 22 juin, samedi 29 juin et 6 juillet. Au delà de cette date les
chèques de caution seront remis en banque.

Rapport Financier
Présentation des comptes
Documents en annexe
Livret A au 09/01/2018
Compte courant au 31/07/2018
Caisse au 31/07/2018
Total

3351,8
2782,18
224,25
6358,23

Cette année le total des charges est de 3478 € (festivité, licences FFTA, achat matériel,…) pour un total
des produits de 3550 € (cotisation, subvention,…) ce qui fait un bénéfice de 78 €
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Renouvellement et vote du bureau
L’intégralité du bureau est démissionnaire. Le vote se déroule à main levée. Ce présente à l’élection du
nouveau bureau
Président :
Alain Roth
Vice-Président :
Michel Racine
Trésorier :
Frédéric Roth
Secrétaire :
Nadège Gouache
Responsable animations convivialité et matériel :
Benoit Gouache
Responsable site internet :
Grégoire Lesciellour
Fin de séance 21h50
Nous vous souhaitons une bonne saison à tous.
Le président
Alain Roth
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