
Compte rendu : Assemblée Générale de la section Tir à l’arc – 13/03/2019 

 

Présents : Matt Bunter, Christophe Donny , Frederique Meunier, Remy lapeyre 

Procurations :  0 

Liste d’émargement en Annexe 

1. Bilan moral  
L’année 2018 a été une année difficile pour la section : 

D’une part la météo n’était pas au rendez-vous :  

- Printemps extrêmement pluvieux rendant même difficile l’accès au pas de tir détrempé, et 

dégradant les cibles installées à l’extérieur, malgré des bâches de protection 

- Eté caniculaire : pas possible de rester sur le pas de tir sur les créneaux prévus entre 12 :30 et 

13 :30 

D’autre part, du fait de la scission avec Airbus, la section a perdu plusieurs adhérents qui ne 

souhaitaient pas payer les frais d’inscription ASC de 70€ en plus de l’adhésion à la section, par 

comparaison des prix en club où l’on peut tirer à l’abri l’hiver. 

Au final, la section a compté 10 inscrits en 2018. 

 

1.1. Activités menées en 2018 : 

1.1.1. Pas de tir extérieur 

Remplacement de 3 des 4 cibles en pailles par des cibles mousse avec cœur extractible, d’une part du 

fait de la moisissure importante des cibles liée aux conditions météo, et d’autre part les centres 

devenaient moins dense et laissaient passer des flèches.  

Le choix de cibles mousse devrait permettre d’avoir moins de problèmes liés à la météo. De plus, les 

cœurs extractibles pourront être remplacés à moindre frais quand ils seront usagés. 

 

1.1.2. Intervenant extérieur 

Les adhérents ont été très satisfaits de la prestation apportée par Jean Marc Le Dantec tant du 

point de vue des formations sur le réglage des arcs, que pour l’encadrement des tireurs. 

 

1.1.3. Cabane 

Le CD a contacté la section pour proposer la mise à disposition d’une cabane cédée par le 

CNES, cabane d’une taille de 3m*5m. 

La section a étudié la possibilité d’installer cette cabane derriere les terrains de tennis. Des 

contacts ont été pris avec ET pour obtenir un chiffrage de terrassement.  



Vu la taille importante de la cabane, la section a aussi contacté la section apiculture qui était 

en recherche de locaux, pour proposer le partage de cette cabane. La section apiculture a 

répondu favorablement. 

Un dossier a donc été monté conjointement et transmis au CD en février 2019 pour identifier 

les travaux et le budget nécessaires pour la mise en place de cette cabane. La participation des 

adhérents pour des actions de manutention ou peinture sera la bienvenue.  

Voir le dossier transmis au CD :  

Projet_Cabanon_AS

C_v3.pptx
 

 
 

1.2. Evènements  
 
Organisation d’un Tir du Roy pour les membres de la section :  

cette animation consiste à placer au cœur d’un cible un « oiseau » de taille de l’ordre de 2 *2 
cm2. Les tireurs se succèdent l’un après l’autre et ne décochent qu’une flèche . Le premier 
qui touche l’oiseau est déclaré roy. 
Cette année, le titre de Roy a été remporté brillamment par Jean Pierre à 30 mètres à la 
2eme volée. 
Par contre il a été très difficile de départager les tireurs à 20 mètres, aucun n’ayant réussi à 
toucher la cible. 
Cette animation sera renouvelée en 2019. 

 
 

1.3. Perspectives 2019 
 

1. Le principal chantier prévu en 2019, après accord du CD, sera la mise en place de la cabane à 
proximité du pas de tir. Cela nous permettra entre autres de stocker une partie du matériel à 
proximité, et peut être de mettre en place un auvent pour nous protéger du soleil comme de 
la pluie. 
L’aide des adhérents ne sera pas de trop ! 

 
2. Continuer d’organiser des interventions de Jean Marc, environ une fois par mois quand le 

temps le permet. 
 

3. Prévoir un autre créneau le mardi soir de 17 à 20h, créneau qui devrait permettre de tirer 
avec des températures plus clémentes surtout l’été. Le créneau a été demandé. Si nous 
avons l’accord, il faudra mettre à jour : 

o Les informations sur le site des adhésions 
o Le fichier du calendrier des séances 

 
4. Organiser une sortie tir nature pour les adhérents intéressés 

Le club des archers toulousains a des infrastructures de tir nature. Des contacts sont à 
prendre avec ce club pour voir comment on pourrait organiser une telle sortie 



Action Frederique : voir les aspects assurances pour tirer dans un club pour les personnes 
non affiliées FFTA ou FF tir libre 
Action Matt : demander pour samedi ou plutôt jour de jartt 
 

5. Organiser un tir du Roy  
 

 

1.1. Vote Bilan moral 

Unanimité pour 
 

2. Bilan financier Section Tir à l'arc – année 2018 

2.1.  Bilan général 

 

Le solde donne un résultat largement positif . Le solde bancaire inclut la subvention exceptionnelle 

de 2016. 

2.2. Budget Investissement 

La section n’a pas reçu de subvention investissement cette année. Néanmoins le budget résiduel de 

2017 a permis de faire plusieurs investissements :  

- Remplacement de 3 cibles : à l’usage, le cœur des cibles paille devenait de moins en moins 
dense et laissait passer les flèches. Les cibles ont été remplacées par des cibles en mousse 
dont le cœur est remplaçable à moindre frais 

- Achat d’ « elastarc » pour l’entrainement et l’échauffement des tireurs 

2.3. Budget fonctionnement 

La section n’a pas reçu de subvention fonctionnement cette année. Néanmoins le budget résiduel de 

2017 a permis de faire plusieurs achats : 

- Achat de petit matériel pour les arcs d’initiation 
- Achat de protection pour les cibles en extérieur 
- Frais de déplacement d’un intervenant extérieur bénévole  

2018 ligne credit debit solde

solde 2017 1821,79 1821,79

Budget exceptionnel 2016 pour travaux Int/ext 900,00

Dispo tir à l'arc hors budget exceptionnel 2016 921,79

investissement 0,00 426,69 -426,69

fonctionnement 0,00 436,07 -436,07

exceptionnel 0,00 0,00 0,00

autre 0,00 0,00 0,00

participation adhérents investissement 165,00 0,00 165,00

participation adhérents fonctionnement 0,00 0,00 0,00

SOLDE 165,00 862,76 224,03

SOLDE BANCAIRE 1124,03



2.4. Budget exceptionnel 

Pas de budget exceptionnel cette année. 

2.5. Participation adhérents 

La participation des adhérents comprend l’adhésion des tireurs et la location du matériel pour des 

nouveaux tireurs non équipés. Le montant des adhésions a diminué par rapport à l’année dernière lié 

notamment à la diminution du nombre de tireurs de Spot Image. 

La participation est valide pour l'année « scolaire » alors que budget est sur l’année civile . 

La partition des adhérents est utilisée pour des achats en fonctionnement  

 

 

2.6. Vote budget 2018 

Unanimité Pour 

3. Budget prévisionnel Section Tir à l'arc – année 2019 

Le principal investissement 2018 consiste en la mise en place et l’aménagement de la « cabane » à 

partager avec la section apiculture. 

Les besoins sont les suivants :  

- Terrassement + gravier : cf devis DNO/ET 
- Dalles béton à placer sous les plots en bois de la structure 
- Dalles bitumées pour le toit + clous 
- Lasure + pinceaux 
- Renforcement portes et fenêtres 

Indépendamment de cet investissement, divers achats sont prévus en 2019 pour le fonctionnement 

de la section tir à l’arc : des frais de déplacement pour notre intervenant extérieur bénévole, et 

divers petits achats (blasons, cœurs cibles, bâches protections extérieures, …). 

Le budget est présenté en 2 parties : 

Partie 1 : budget de fonctionnement de la section tir à l’arc  

Nombre Montant

participation adhérents

cotisation 10 150

location 1 15

TOTAL 165



 

 

Partie 2  (tbc si on garde ) : mise en place de la cabane partagée avec section apiculture 

Une cabane en bois est mise à disposition des sections apiculture et tir à l’arc. La mise en place de 

cette cabane nécessite un terrassement préalable, un traitement de protection du bois, des dalles 

sur lesquelles vont reposer les plots, étanchéité du toit, et renforcement des ouvertures.  

Une première estimation budgétaire a été faite en fonction des informations techniques connues. 

Cabane.xlsx

 

 

1.4. Vote budget prévisionnel 
Unanimité Pour 

 

4. Renouvellement Bureau 
Président : Christophe Donny (vote unanimité) 

Trésorier : Frédérique Meunier (vote unanimité) 

Plus de poste de trésorier adjoint ( non nécessaire) 

2019 CREDITS SOLDE 2018
budget 

prévisionnel

Reliquat 2018 1124,03

Budget Exceptionnel 2016 pour travaux int/ext -900

Dispo tir à l'arc hors exceptionnel 2016 224,03

subvention fonctionnement 350,00

subvention investissement 180,00

participation adhérents 2018 (10 adhésions) 150,00

CREDITS 2019 904,03

2019 FONCTIONNEMENT budget prévisionnel

frais déplacement intervenant extérieur 300,00

Achats divers fonctionnement 50,00

Previsionnel Fonctionnement 2019 350,00

2019 INVESTISSEMENT budget prévisionnel

Compléments aménagement cabane 180,00

Previsionnel Investissement 2019 180,00



Vote renouvellement bureau : Unanimité pour  

 

5. Point divers 
Proposition de Matt de déplacer la butte au bout du terrain ce qui permettrait au moins de 

mettre une cible à 50 m, si les règles de sécurité le permettent. Point à voir avec Vincent 

Claverie qui avait suivi le dossier sécurité à l’époque 

 

. 

 

6. Annexe : feuille émargement 

 


