
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'ASBA section tir à l'arc.

Le 21 juin 2021

Présents : 19
Pouvoirs : 4

Rapport moral de la compagnie (par le président François Poprawa)

Une saison pourrie, mais pas trop quand même avec quelques jolis podiums
Les effectifs de la Compagnie qui étaient de 80 adhérents à la fin de la saison 2019/2020 sont
maintenant  de 68 adhérents  cette  saison  (certains  adhérents  se sont  inscrits  uniquement  par
solidarité au club : merci à eux). Les effectifs, en baisse, mais qui se maintiennent malgré une
situation  sanitaire  difficile.  Nous  avons  la  chance  d’avoir  un  terrain  à  Villiers  pour  les
entraînements, ce qui n’est pas le cas de tous les clubs.
La région souhaitait participer à une baisse du prix des inscriptions, le département aurait peut-être
suivi, mais le logiciel de la fédé ne permet cette opération (c’est la fédé qui collecte les cotisations).
Le bureau a donc décidé de réduire de 25 € la cotisation en cas de réinscription.

Arrivée au bureau de Florence qui s’occupera de la communication.

Pour les inscriptions et réinscription des jeunes (collège et lycée), il faudra pousser les parents à
utiliser le pass 78/92 qui alloue 60€ pour le sport et 20€ pour la culture. On prend également les
chèques ANCV, les coupons sport. Pour le pass sport (annoncé par le président de la république),
il faut voir avec les présidents des autres sections pour faire agréer l’ASBA et ouvrir un compte
réservé à cet usage. Tout cela pour faire venir du monde. Globalement, toutes les sections perdent
des adhérents (moins de 600 adhérents au total pour l’ASBA qui englobe aussi le football et le
tennis de table), en espérant que la situation s’améliore et que les adhérents reviennent.

Organisation :

- Organisation du concours nature le 20 octobre 2020 : très bien (juste à la limite des fermetures)
- Organisation du 3D indoor sur le thème du Mexique (saison 2019-2020) juste avant le covid. En
2021  l’organisation  de  l’indoor  n’a  pas  été  possible.  La  décision  du  prochain  est  encore  en
suspend : Beaucoup d’incertitudes sur la faisabilité. Il faut trouver un thème, construire les décors,
mais  surtout  savoir  si  l’on  pourra  faire  à  manger  et  accueillir  les  gens  (possibles  contraintes
sanitaires). C’est une grosse organisation, mais très sympa.

Organisation au mois de Mai
CD 78 (trophée des Yvelines) le samedi
Championnat régional le dimanche
Il  n’y  a  pas  eu  énormément  de  monde,  mais  comme  ces  concours  étaient  financés  par  le
département et la région (1700 €), tout va bien.

A venir (si tout va bien), concours les 9 et 10 octobre 2021.

Un grand merci aux bénévoles présents le dimanche 9 mai 2021 pour la préparation du terrain et
l’organisation des concours (ils se reconnaîtrons). Grâce à cela, le club a une santé financière pas
trop mauvaise. 

Compétitions :
La compagnie prend en charge les inscriptions aux concours pour ceux qui travaille à l’entretien du
terrain, du matériel et à l’organisation des concours. Mais les repas sur les concours sont à la



charge des archers (en ce moment, ce sont surtout de sacs avec des gros sandwiches, avec une
bouteille d’eau et un fruit).

Trophée national : 
Médaille d’argent : Régis (bravo).

Championnat d’Ile de France/
3 à la première (or): Régis (gros score), Alan et François
2 à la deuxième (argent) : Florence, Mathis Lucas
1 à la troisième (bronze) : Laurent Lucas

Championnat départemental
Sur la plus haute marche : Jorge, Noé, Maélis, Régis et François

Championnat régional 3D
Florence première.

Bravo à tous les médaillés

Le rapport moral a été voté à l’unanimité.

Rapport Financier (par le trésorier Jean-Roger Blanchet)
Alors que la saison va de septembre à juillet/août, les comptes sont établis sur la période du 1er

janvier au 31décembre.
Les comptes et les dépenses sont très disproportionnés par rapport aux années précédentes.
Il y a eu peu de recettes de concours, l’essentiel des recettes venant des cotisations (60%), et des
subventions (30%).
Pour les dépenses, l’essentiel est pour les équipements (80%).
Ceux qui le souhaitent peuvent avoir le détail des comptes (en fichier pdf) ainsi que le détail des
demandes de subventions, en demandant à Jean-Roger.
Il y a 3 comptabilités :
-  une  demandée  par  la  mairie  pour  les  subventions,  mais  les  activités  demandées  ne
correspondent pas toujours avec les nôtres.
- une comptabilité du club
- le grand livre, avec la comptabilité ligne par ligne.

Jean Roger rappelle qu’il ne fait que tenir la comptabilité, et que ce n’est pas lui qui décide des
dépenses.  C’est  également  aux  adhérents  de  s’investir  et  de  présenter  des  suggestions  de
dépenses en fonction des besoins.
Résultat de l’année : 2593,80 €
Solde précédent : 5489,24 €
Résultat brut:8083,04 €
Solde banque : 7282,98
Solde caisse : 800,06

Ce que l’on peut espérer, c’est que le confinement s’arrête, que l’on puisse reprendre notre activité
et enfin dépenser notre argent.

Concernant  la Croix Bonnet,  pour le moment on ne sait  pas ce que l’on va avoir.  On connaît
seulement les dimensions (25m de large 100m de long), il faudra peut-être rajouter des gardes
pour  éviter  que  les  flèches  ne  sortent.  On  aura  peut-être  besoin  d’une  cagnotte  pour  cette
occasion.

Le rapport financier à été voté à l’unanimité.

Formation :



Adultes     (par Jorge) :
Entraînement  à  la  fosse  pour  les  débutants  le  samedi  matin,  puis  après  midi  pour  3  ou  4
personnes. Daniel ne pouvait pas assurer les entraînements le samedi, mais a repris la formation
à la réouverture du gymnase.

Question sur les concours débutants valables seulement la première année, mais il y a eu très peu
de concours à causes des circonstances sanitaires. Il y aura peut-être une exception pour l’année
prochaine. La question sera posée au département.

Jeunes (par Régis)     :
4-5 par  séances à la  fosse,  et  pendant  les  vacances de Pâques,  ouverture 2 après-midi  par
semaine. Il n’y avait que 4-5 participants, mais réguliers.
Pour les jeunes, Claude a rejoint les encadrants du mercredi.
Question sur les jeunes en parcours. Il y en a peu, mais cette année,il y a eu peu de concours.

Pas de championnat de France nature, pas de championnat 3D.

Samedi 28 ou Dimanche 29 (à confirmer sur le site) il y aura la fête du sport (pour nous dans la
fosse)

Forum le 4 septembre.

Infos du département :  pour  les enfants souhaitant  progresser en tir  à l’arc,  le  département a
ouvert un centre de perfectionnement sportif (2 ou 3 sessions par mois) avec un entraîneur fédéral
pour le tir classique en salle.

La commission parcours du département va envoyer 2 équipes de clubs du département avec 5
armes. De Bois d’Arcy, il y a 2 tireurs présélectionnés : François et Mathis. Le concours aura lieu
au mois d’octobre à Bonneval. C’est un championnat de tir nature par équipe de 7 personnes du
département : 5 armes, + 1 capitaine, + 1 arbitre (qui ira arbitrer une autre équipe).
Jorge et François font partie de la commission parcours du département.

Pour le moment,  pas d’infos sur le terrain de la Croix Bonnet,  mais il  y aura certainement un
problème de parking.

Pas de pot autorisé, mais rendez-vous le 4 juillet à Villiers.


