Assemblée Générale du 14 octobre 2016
section tir à l'arc
Présents: Bertrand V, Berville G, Besneux A, Cresseaux G, Grout P et Grout L, Jacquette M, Launay L
Launay F, Lebrun M, Lebrun F, Lehugeur D, Lehugeur G, Limin A, Limin JP, Perron G, Pinson P, Prevert
G, Prévert S, Vallot D,Siejak D.
Absents excusés: Chesnais O, Vaubaillon T, Vaubaillon F, Vela L.
Le mot de la Présidente
Archers archères salut,
Je vous remercie de votre présence. L'assemblée générale reste ce moment privilégié de bilan d'une
année écoulée. C'est aussi l'occasion pour remercier les bénévoles archers et non archers qui
œuvrent au sein du club. Un club, pour exister, a besoin de bénévoles qui installent un pas de tir lors
des concours, prennent en charge l'intendance, tiennent la buvette, entretiennent le matériel, font
les comptes, s'occupent des mandats, des inscriptions. Il a besoin d'entraineurs qui encadrent
l'initiation des nouveaux, jeunes et adultes. Il a besoin d'arbitres. Il a besoin de communiquer via la
tenue du site internet ,de facebook ,de la presse mais aussi d'actions plus publicitaires comme la
participation à des activités mises en place par la municipalité (fête du sport, forum).Il a aussi besoin
du soutien de sa ville qui met à sa disposition les gymnase et terrain nécessaires aux compétitions et
aux entrainement et qui accorde aussi des subventions. Il a aussi besoin de compétiteurs se
déplaçant dans et hors département en portant ses couleurs
Chacun de vous peut se reconnaitre dans ces différentes fonctions .Il me semblait important de les
renommer car elles sont indissociables les unes des autres. Le club de la petite A est avant tout un
club sportif dans lequel chacun s' engage selon ses possibilités. Je tenais à le rappeler parce que cela
me tient à cœur. Le club n'est pas un simple lieu de consommation mais un lieu de partage, de
convivialité, d'apprentissage.
Cette entraide est d'autant plus essentielle à ce jour que notre club va passer cette année par une
zone de turbulence puisque nous n'avons plus accès au gymnase Jean Monnet depuis son incendie
cet été.
La ville de Flers a sollicité les communes avoisinantes afin de nous "reloger". La seule à avoir répondu
présente est la mairie de La Selle la Forge qui met à notre disposition un local non chauffé et utilisé
par le club de foot. Cela modifie les horaires d'entrainement et perturbe notre début de saison dans
l'attente de solutions plus adaptées.
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Il est à noter que toutes les catégories sont représentées. Le nombre de licenciés est toujours en
légère augmentation puisque l'année écoulée nous étions 41.
Compétitions (tableau en annexe)
Le tableau joint répertorie tous les concours et les médailles obtenues
Sur 44 archers, 23 ont participé à au moins une compétition au cours de la saison.162 compétitions
au total (salle , fédéral, Fita, nature et 3d)Il n'y a pas eu de participation en tir campagne ni beursault.
Nous avons obtenu 49 médailles d'or, 39 d'argent et 32 de bronze.
6 participations aux championnats de Ligue et 2 au France Fédéral
Je félicite pour leurs 1eres places aux différents championnats de l'Orne Gregor Berville, Alain
Besneux, Gatien Lehugeur et Denis Vallot.
Je félicite Neilan Chancerel et Loic Launay pour leur 3ème place au Ligue Féderal (Neilan)et FITA
(Loic) et bien évidemment Denis Vallot champion de Ligue en fédéral!! !
Félicitations aux autres archers qui se sont qualifiés au Ligue.
Une mention toute particulière particulière à Neilan et Denis sélectionnés au championnat de France
fédéral qui s'est déroulé à Reims.
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Concours organisés
Au cours de la saison, le club a organisé un concours salle, un spécial débutants un Federal-Fita. Il n'y
a pas eu de concours 3D cette année
·

7/8 novembre 2015 Salle

103 archers sont présents au gymnase Jean Monet sur 4 départs.18 archers du club participent (Juliane
3ème; Loic 2ème, Gregor 2ème, Valérie 2ème et Denis 1er)
·

Samedi 23 janvier 2016 spécial débutants 2x12m.
31 participants. 8 archers du club y participent

·

Dimanche 24 avril 2016 Fédéral et Fita championnat départemental

Sur la pelouse du château de Flers, 66 participants au Fédéral (dont 8 archers du club: médailles d'or
pour Gregor et Denis, argent pour Juliane et Patrick, bronze pour Maryse ,Loic et Guy) et 33 au FITA
(donc 5 archers du club: or pour Gregor et Denis, argent pour Loic et Guy, bronze pour Neilan)
le 28 mai nous avons annulé le spécial jeunes 3d du fait du peu d'inscriptions. L'époque correspondait
à un important mouvement de grève avec un risque de pénurie d'essence.
Participation aux compétitions par équipe
Par ailleurs des archers du club ont été sélectionnés pour participer:
le 27 février au championnat départemental par équipe de club, à Alençon. 2 équipes étaient présentes.
- L'équipe jeunes composée de Juliane, Loic et Neilan termine 2ème
- L'équipe adultes composée de Gregor, Denis V, et Guy termine 5ème
le 13 mars à l' interdépartemental par équipe de clubs, à Gisors, 3 archers du club sont sélectionnés
pour faire partie des équipes ornaises: Neilan, Gregor et Denis. Pas de médailles mais un bon moment
convivial avec les archers de toute la Normandie.
Evènements internes
Le 15 décembre 2015, à l'initiative de Gilles un passage de flèches est organisé pour les jeunes et
adultes. Peu de jeunes ont répondu présents peut-être parce que cela avait lieu un soir en semaine
(résultats en annexe)

Le 19 mars 2016, lors du tir du Roy, Neilan Chancerel est sacré Roy et Emilie Harivel dauphine.
Comme chaque année un repas a réuni les archers et leur famille à l'issue de la compétition.
L' évènement interne important aussi au sein du club est l'aboutissement du site internet mis en place
par Guy. Le site est agréable, régulièrement mis à jour. C'est aussi un bon outil d'informations tant
pour les membres du club que pour les visiteurs.
Participation à la vie de la cité
Le club est sollicité afin de participer à la fête du sport scolaire se déroulant le jeudi 3 juin de 9h à
14h.Denis, Olivier, Guy, Romain et Alain ont pris en charge l'encadrement de groupes d'enfants de 10
à 12 ans. Tout s'est bien déroulé, l'expérience peut être renouvelé.
rendez vous dorénavant incontournable tous les deux ans, la fête du sport le 5 juin 2016 de 9h30 à
18h30 et chaque année participation au forum des associations le samedi 3 septembre 2016 toute la
journée
De nouveau je remercie chacun, chacune d'entre vous pour votre implication à quelque niveau que cela
soit.
BILAN FINANCIER
cf compte rendu en annexe
rappel: prise en charge par le club des engagements sur les championnats départementaux, de ligue et
de France
prise en charge des engagements des archers à hauteur d'une enveloppe de 1000€ en fonction des
finances du club.
Renouvellement du bureau
les membres du bureau actuel sont:
V.Bertrand (présidente), M.Lebrun (secrétaire),D.Lehugeur (trésorier)
R.Besnard, O.Chesnais, L.Denis, P.Grout, G.Prévert, B.Roussel, D.Vallot, T.Vaubaillon.
Romain et Bruno ne renouvelant pas leur licence, Romain pour raison professionnelle et Bruno du fait
de son départ vers le club de Condé, il conviendrait de remplacer ces deux membres
Guy Perron et Jean Pierre Limin se proposent d'intégrer le bureau.
Le bureau est renouvelé avec Guy et Jean Pierre en qualité de membres. Les postes de présidence,
secrétariat et trésorerie sont reconduits avec les mêmes personnes.

remise des écussons 2015/2016:
Loic Launay:
31/10/2015 Fontenay 502 .............................2 flèches
25/06/2016 houlgates federal 600 3 archers

26/06/16 houlgates fita jeunes espoirs blanc
05/05/2016 fontenay 555 fita jeune espoir noir
Neilan Chancerel: 24/04/2016 flers federal 589 .................. 2 archers
Olivier Chesnais : 24/10/2015 domfront 511......................2 flèches
Alain Besneux 01/05/2016 conde 925........sanglier or sur fond blanc
Guy Perron
12/12/15 salle conde 503.....2 fleches
04/06/2016 federal caen 612 3 archers
Maryse Jacquette 04/06/2016 caen federal 556....... 2 archers
Gatien Lehugeur 7/11/2015 flers 551 salle 3 flèches

15 dec 2015
Besnard Romain
Bonnet Pierre François
Brard Romain
Chesnais Olivier
Cresseaux Gilles
Lehugeur Denis
Jacquet Maryse
Limin Andree
Perron Guy
Pinson Patrick
Rocher Alan
Vallot Denis
Vandewielle
Christophe
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Bleues (20m)
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158
146
137

l'Assemblée Générale est suivie d'une réunion de club et se termine par le pot de l'amitié

