Compagnie d’Arc de Meulan
Siège Social : Mairie de Meulan 78250
Président : Alain Roth
28 rue des sablons 78920 Ecquevilly
Tél : 01 34 75 53 74.. Agrément F.F.T.A. N° : 25/78/048
Site internet : http://cie-arc-meulan.com
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Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 21 juin 2019
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents
Pour l’année 2018-2019, 38 inscrits dont 30 hommes et 8 femmes.
Pour l’AG 11presents et 10 pouvoirs Le quorum est atteint.
Début de séance 20h50
Rapport Moral du président
Les grands événements pour cette année écoulée :
- Tir d’intégration le 21 octobre Une bonne réussite
- Tir débutants de Mantes-la-Jolie 8 et 9 décembre : 10 inscrits pour le passage de flèches (6
flèches ont été obtenus (4 blanches, 2 noirs) et 2 podiums Lehyan 3ème a 10m et Stéphane 1er
a 15m)
- Tir de Noël le15 décembre : Très belle réussite ou tous les participants ont pu repartir avec des
bonbons.
- Tir débutant de Coignières le 2 et 3 février : 9 inscrits mais 7 archers présents (2 flèches noirs
et 1 bleu obtenu) Manon fini 3ème de ça catégorie, Quentin 3ème de la sienne et Stéphane 1er
- Tir de la Saint Sébastien du dimanche 20 janvier 2019 : Au programme pas de pluie mais du
froid et de la bonne humeur. Les vainqueurs de cette année sont Christophe pour les adultes et
Néhémia pour les jeunes. Pour reprendre des forces, nous nous sommes retrouvés autour d’un
bon repas au restaurant « L’atelier de Gaétan » à Juziers où les gagnants ont reçu la dague et
l’assiette.
- Tir de pâques le 20 avril toujours une grande réussite grâce aux jeux inventés par Nadège et
Benoit que nous remercions de leurs investissement
- Tir du Roy du 12 mai 2019 : Sous un très beau soleil, les archers se sont retrouvés pour ce tir
traditionnel. Les vainqueurs sont Michel, (pour les adultes) et Timothée (chez les jeunes)
- « Les 24h du tir à l’arc » à Gargenville du samedi 21 au dimanche 22 juin : 4 archers se sont
inscrits pour ce tir en équipe sur 24 heures (Benoit, Alain, Allan et Nadège).
- Fête du club le samedi 29 juin 2019 mais elle a été annulée pour cause de canicule
Cette année une très grande participation des archers pour les jeux. Nous tenons à tous vous
remercier. Ces journées festives ont été réussies grâce à l’investissement de Benoit et Nadège pour le
bonheur de tous. Le site internet a été très bien géré par Grégoire merci à lui pour son dévouement.
A faire :
- Les travaux sur le terrain à prévoir courant juillet un dimanche avec barbecue ( faire le pas de
tir, déplacement de la cabane, étudier remise en état des containers, voir pour des plantations)
Evénements à venir :
- Les Horaires au gymnase reste les mêmes
Lundi 18h-20h

Mardi 18h-20h
Jeudi 18h-22h
Samedi 10h-12h30
-

Forum des associations le 8 septembre (besoin de personnel). Les tarifs d’inscription reste
inchangé
Porte ouverte le15 septembre
Remise du matérielle a partir du 21 septembre
Début du tir en salle 23 septembre
Tir ludique d’intégration le 19 octobre 2019
Tir débutants à Mantes-la-Jolie le 8 et 9 décembre 2019
Tir de Noël le samedi 21 décembre à 10h suivie d’un pot de l’amitié. Vous pouvez apporter une
petite collation.
St Sébastien le 19 janvier 2020 à voir pour le restaurant, toutes les propositions sont les biens
venues.
Tir débutant de Coignières le 2 et 3 février 2020 à confirmer
Tir de Pâques le samedi 4 avril 2020
Tir du Roy le dimanche 26 avril 2020
Assemblée générale le vendredi 19juin 2020 à 20h30
Fête de la compagnie le 21 ou 28 juin 2020 .
Restitution des arcs : samedi 21, 28 juin et samedi 5juillet. Au delà de cette date les chèques de
caution seront remis en banque.

Rapport Financier
Présentation des comptes
Documents en annexe
Livret A au 21/06/2019
Compte courant au 21/06/2019
Caisse au 21/06/2019
Total

2855.15
884.15
204.65
3943.95

Cette année le total des charges est de 9102 € (festivité, licences FFTA, achat matériel,…) pour un total
des produits de 8320 € (cotisation, subvention,…) ce qui fait une perte de 782 €
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 :
Benoit Gouache
Vice- Président :
Gérard Le Sciellour
Trésorier :
Florian Grusson
Secrétaire :
Nadège Gouache
Responsable matériel :
Frédéric Roth
Responsable animations convivialité :
Benoit et Nadège Gouache
Responsable site internet :
Grégoire Le Sciellour
Fin de séance 21h50
Nous vous souhaitons une bonne saison à tous

Le président : Alain Roth
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