Compte rendu : Assemblée Générale de la section Tir à l’arc – 29/01/2018

Présents : C. Coudournac, J.P. Granier, R. Lapeyre, J. Aumonier, F. Baquier, M. Vasnier, J.C. Lloret, C.
Donny, F. Meunier, T.Fouray, N. Pretot
Procurations : Y. Kerr
Liste d’émargement en Annexe

1. Bilan moral
La section compte 15 inscrits en septembre 2017 dont 5 membres du bureau.
Pertes de 7 adhérents Airbus suite à la dissociation des CE. Discussion sur possibilité de partenariat
entre CEs en cours au niveau CD ASC et CE. A suivre pour la section tir à l’arc.

1.1. Réalisations :
Pas de tir
extérieur

Déplacement et aménagement de la nouvelle zone
de tir extérieure, derrière les terrains de tennis. Mis
en place de 4 cibles sur des carrés de pelouse
synthétique.

Travaux
gymnase

Refus CD de faire les travaux sur les panneaux dans le Action : discuter du sujet avec le
gymnase
CD lors de la réunion

Travaux local
tennis

Charge à la section de faire passer des entreprises
pour faire faire des devis.

Action : voir avec Didier Couture
si le toit contient de l'amiante ou
non

Communication
adhérents

Mise en place d’un fichier sur l’espace partagé de la
section pour prévoir les séances du mardi et
mercredi en fonction de la disponibilité d’un
encadrant et de la météo

Action : renvoyer le lien vers le
fichier à tous les adhérents

1.2. Evènements
-

Organisation d’un Tir du Roy
Participation de la section à la semaine qualité de vie au travail
Séance de réparation du matériel les jours de mauvais temps

1.3. Perspectives 2018
Autres travaux/achats
Bachage des
cibles

Mettre des sangles en araignée comme sur cible 20m

Matériel à acheter
-> budget de fonctionnement

Pas de tir

Souhait d'avoir un pas de tir si possible betonné / sable À discuter en bureau
/ moquette
-> budget d'investissement

Elastarc

Commande d'un rouleau de 30m d'elastarc pour
entrainement mouvement notamment les jours de
pluie

En cours

Entraineurs
Vincent

Ponctuellement en semaine
Action : relancer CD
Comme au bureau, adhésion normalement à moitié
prix
Proposition de lui payer l'autre moitié de son adhésion
à l'ASC .
Demande faite à CD sur modalités pratiques

Jean Marc

Intervention 1 fois par mois.
Comme vient de loin uniquement pour la section,
proposition de lui payer ses indemnités kilométriques

Accès pas de tir
Tireurs
autonomes

Ajouter attribut dans site adhésion pour identifier les
tireurs autonomes

Action

Tireurs
autonomes

Redéfinir clairement les conditions à respecter pour
devenir tireur autonomes

Action bureau

Définir l'accès aux armoires pour permettre aux tireurs
autonomes de venir s'entrainer en dehors des créneaux

Action bureau

Le bilan moral de la section tir à l’arc est accepté par la totalité des membres présents à l’AG.

2. Bilan financier
2.1. Bilan général
2017 ligne
solde 2016
investissement
fonctionnement
exceptionnel
autre
participation adhérents investissement
participation adhérents fonctionnement
SOLDE

credit

debit

solde

200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
270,00

278,90
226,97
0,00
0,00
0,00
0,00

1590
-78,90
-26,97
0,00
0,00
0,00
270,00

670,00

505,87

1754,13

Le solde donne un résultat largement positif lié à la fois au reliquat 2016 non dépensé, et aux
participations des adhérents

investissement
fonctionnement
exceptionnel
autre
participation adhérents
investissement
participation adhérents
fonctionnement

2.2. Budget Investissement
L'ensemble du budget investissement a été dépensé dans divers achats nécessaires l’installation des
cibles de manière durable sur le nouvel emplacement : pelouse pour isoler du sol, lazure pour les
trépieds, matériel de réglage des arcs, …)

2.3. Budget fonctionnement
L'ensemble du budget fonctionnement a été dépensé dans divers achats de petits matériels (bâche
de protection des cibles, …)

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 sur année civile .
La partition des adhérents est passée sur le fonctionnement (tbc)
Nombre

Montant

participation adhérents
cotisation
location

14
4

TOTAL

210
60

270

2.6. Budget prévisionnel 2018
Estimations financières :
-

Budget investissement :
o Pas de gros investissements particuliers prévus à part des aménagements du pas de
tir
o Un cahier des charges a été réalisé pour l'aménagement du local tennis afin de
rajouter une porte coté pas de tir et si possible de remonter le toit (mais AC sans
doute toit avec amiante). Difficultés pour trouver un porteur pour ce chantier.
Le budget d'investissement sera similaire à celui de 2017 avec prise en compte de la
réduction budgétaire demandée par le CD

-

budget de fonctionnement
o 35€ pour adhésion intervenant Vincent Voisin
o Environ 8 interventions à 15€ pour Indemnités kilométriques = 120€
Le budget de fonctionnement sera similaire à celui de 2017 avec prise en compte de la
réduction budgétaire demandée par le CD

2018 ligne
solde 2017
reprise subvention exceptionnelle

crédit
1754.13

débit
900.00

subvention fonctionnement
subvention investissement
participation adhérents 2018 (15
adhésions)
SOLDE

solde
disponible
854.13
180
180
225
1439.13

Le bilan financier de la section tir à l’arc est accepté par la totalité des membres présents à l’AG.

3. Election du bureau
Le bureau présenté ci-dessous est élu par la totalité des membres présents à l’AG.
Président : Clémence Coudournac
Trésorier : Frédérique Meunier
Trésorier Adjoint : Christophe Donny
Autres : Juliette Aumonier, Jean-Pierre Granier

ANNEXE : LISTE EMARGEMENT

