Compte rendu AG section tir à l’arc 10/01/2017
Présents (fiche d’émargement en annexe) :
Meunier Frédérique
Donny Christophe
Watremez Bénédicte
Claverie Vincent
Coudournac Clémence
Galopin Maxime
Fourty Thierry
Granier Jean-Pierre
Aumonier Juliette
Guibert Sarah
Vasnier Mickaël
Voisin Vincent
Bilan moral de la section :
L’année 2016 est l’année de création de la section tir à l’arc. Elle a débuté par la récupération du
matériel de l’ancienne section tir à l’arc et par l’achat du nouveau matériel (chevalets, cibles, blasons,
arcs d’initiation, flèches, outils et petit matériel). En parallèle, le pas de tir extérieur a été aménagé :
nettoyage de la bute, sécurisation de la zone de tir, marquage des distances. Deux armoires ont été
approvisionnées et aménagées pour le rangement du matériel.
L’effectif de la section s’élève à 30 adhérents dont 3 instructeurs. Cela a permis de mettre en place
deux créneaux d’entrainement par semaine, le mardi et mercredi de 12h30 à 13h45, en extérieur. En
2017, un des instructeurs (JM Ledentec) ne pourra plus venir nous entraîner. Une solution devra être
trouvée dans l’objectif de maintenir deux créneaux hebdomadaires :
-

Recruter un instructeur au sein de l’ASC
Faire intervenir un instructeur extérieur (le trouver) et prévoir dans le budget sa
rémunération

La section tir à l’arc a également participé à la fête de l’ASC. De très nombreuses personnes et
enfants sont venus découvrir cette activité. Les inscriptions à la section ont augmenté à la suite de
cette journée.
Les actions en cours concernent l’aménagement d’un pas de tir intérieur, indispensable pour passer
l’hiver. L’idée est de tirer dans l’espace PALA. Cela nécessite de doubler le filet par un filet de
protection adapté à la pratique du tir à l’arc, la fabrication de panneaux de protection amovibles à
installer derrière les cibles et sur une portion du mur latéral afin de protéger ces derniers des
éventuels impacts de flèches. Cette idée doit être discutée avec les sections utilisatrices de cet
espace notamment pour convenir d’un système de réservation des créneaux.

La possibilité pour les archers confirmés (autorisés par le bureau à tirer sans instructeurs) de tirer en
intérieur, sur le mur de cible en place entre 7h30 et 9h est étudiée. Les créneaux possibles sont le
lundi, mercredi et vendredi matin.
Le réaménagement du pas de tir extérieur est en cours de discussion avec le CD de l’ASC pour remplir
au mieux les critères de sécurité lorsque l’on est nombreux et/ou à des distances de tir importante.
Cela consisterait à supprimer la bute et à la remplacer par une palissade en bois de 4m de haut, sur
toute la largeur grillage/parking.
Un point relevé au cours de cette AG est le fait que les adhérents d’Airbus DS (qui représentent plus
d’1/3 des effectifs de la section) n’auront plus accès à l’ASC à partir de la fin de l’année. (AC)
Le bilan moral de la section est accepté par tous les adhérents présents
Bilan financier de la section :
ligne
solde 2016
investissement
fonctionnement
exceptionnel
autre
participation adhérents investissement (adhesions)
participation adhérents fonctionnement (locations)
SOLDE

credit

debit
1500.00
150.00
900.00

solde
1535.00
115.00
0.00

450.00
240.00
3240.00

1650.00

0
-35.00
35.00
900.00
0.00
450.00
240.00
1590.00

Le solde donne un résultat largement positif lié à la fois au budget exceptionnel reçu en décembre et
non encore dépensé, et aux participations des adhérents

•
•
•

L'ensemble du budget investissement a été dépensé dans divers achats nécessaires pour
le démarrage de la section (trépieds, cibles, arcs, viseurs)
L'ensemble du budget fonctionnement a été dépensé dans divers achats de petits
matériels (caisse de rangement, cadenas, blasons, …)
Le budget exceptionnel demandé en décembre 2016 n'a pas encore été dépensé. Son
utilisation prévue est l'achat de protections afin de permettre le tir en intérieur..

-

• Points ouverts :
Participation des adhérents : participation pour année « scolaire » alors que budget sur
année civile : AC s’il faut répartir budget entre les 2 années
La répartition investissement/fonctionnement est AC entre les inscriptions et les locations.
En 2016, les inscriptions ont été passées sur le budget investissement, et les locations sur le
budget fonctionnement

 Budget prévisionnel 2017 :
ligne
solde 2016
investissement
filet de protection
panneaux de protection à monter

credit

debit
1590
800.00
600.00

fonctionnement
blasons
divers petit matériel

200.00
150.00

participation adhérents
inscription *25
location *0
SOLDE

375.00
0.00
1965.00

1750.00 215.00

Le bilan financier de la section est accepté par tous les adhérents présents
Election du bureau :
Président : Clémence Coudournac
Trésoriers : Frédérique Meunier et Bénédicte Watremez

Responsables de la section :
-

Instructeurs : Maxime Galopin et Vincent Voisin
Sécurité : Vincent Claverie
Webmaster : Vincent Voisin
Communication/ Evènements : Clémence Coudournac
Bricolage : Christophe Donny

Le bureau a été élu par les adhérents présents et approuvé par les adhérents absents lors de l’AG

Annexe : fiche d’émargement

