
 

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

 
Le 29 avril 2022 

 
Présents : 20 

Pouvoirs : 11 

 
Élection du bureau 

 
Le trésorier Jean-Roger Blanchet est remplacé par Jorge Garcia et devient trésorier adjoint. 
Le nouveau bureau, élu à l’unanimité est donc : 
- François Poprawa, Président. 
- Jorge Garcia, Trésorier. 
- Yves Le Donge, Secrétaire. 
 
Rapport moral de la compagnie (par le président François Poprawa) 
 
La saison 2020-2021 a été compliquée. Les concours d’octobre se sont bien passés, mais nous avons été 
reconfinés juste après (Challenge des Yvelines + Régional, pas de 3D) 
 
Saison 2021-2022. 
2 concours en octobre qui se sont bien passés. 
En janvier, à l’initiative de Florence, s’est déroulée l’amicale des jeunes pour mélanger les jeunes et les 
moins jeunes du club. Des représentants de la municipalité sont venus remettre des trophées et des 
récompenses dans une ambiance très sympathique. 
 
A venir : 
 
Le 30 avril, nettoyage du terrain de Villiers en prévision du concours de la semaine suivante (trop peu de 
volontaires inscrits : 11 adhérents + 1 extérieur). 
 
Les 7 et 8 mai, concours nature, complets depuis 3 semaines (samedi et dimanche). 
 
A suivre : Championnat de France les 17-18-19 juin à Bonneval. 
 
Concours 3D : 2 juillet et 3 juillet (Régional). Les modalités sont en discussion, il y aura besoin de 
bénévoles pour l’organisation des duels. 
 
Août : championnat de France 3D individuel à Blanquefort. Pour le moment, le club n’a aucun qualifié. 
 
Septembre : Fête du sport et Forum (le 11) 
Fin septembre Championnat de France 3D par équipe. 
 
Saison 2022-2023 (prévision) 
Concours nature à Villiers (15 et 16 oct) 
 
Janvier : selon situation sanitaire : 
- 3D indoor (beaucoup de choses à préparer et à réserver) 
- Amicale des jeunes 

- Initiation Villiers. 
 
Mai : à prévoir un concours nature (avec championnat départemental le dimanche). Les dates sont à caler 
selon le championnat de France pour que les scores soient pris en compte. 
 
Juin : un concours 3D pour la pentecôte ? (sur 3 jours). 
 



 

Investissements : 10 buttes de tir neuves (avec centre interchangeable). 
Formation des nouveaux archers :  il serait souhaitable de les emmener à Villiers (comment ? Bus de la 
ville?). Il y a une dizaine de nouveau dont 4 ou 5 réguliers. 
 
 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 
Rapport Financier (par le trésorier Jean-Roger Blanchet) 
 

 
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. 
 

solde précédent.  8083,00 € 
résulta de l’année.  -3480,00 € 
résultat brut.  4602, 00 € 
provisions 3200,00 € 
solde 1402,00 € 
 
solde banque.  3710,00 € 
solde caisse 892,00€ 
 
Les provisions constituent un matelas qui amorti les chocs, dépense imprévu ou covid. C’est ce qu’on 
considère qu’il faut avoir au minimum comme résultat brut. 
Il serait souhaitable d’avoir plus si on envisage des travaux  ou investissement importants (croix bonnet, 
cabane du terrain,…) 
 
Le rapport financier à été voté à l’unanimité. 
 
Formation : 
 
Jeunes : 
Le mercredi, il y a 22 gamins. Ils arrivent et repartent quand ils veulent, et pour cela remplissent une feuille 
de présence. Ils sont encadrés par Régis, Didier et Claude et il faudrait une personne de plus. Les jeunes 
sont tous très gentils, bien qu’il y ait deux ou trois « vedettes ». 
 
L’encadrement est vieillissant et nécessiterait du renouveau, avis aux amateurs. 
 
Entraîneur : 
Il faudrait aussi un entraîneur. Pour devenir entraîneur, il faut être bien classé et suivre une formation assez 
contraignante sur deux ans. Le club prend en charge la formation. 
 
Arbitre : 
Là aussi, il faudrait un arbitre. Pour le moment, nous avons Paul Llas (arbitre toutes options). Mais s’il 
venait à déménager et/ou quitter le club, ce serait un gros problème. En effet, s’il n’a pas d’arbitre licencié, 
un club ne peut pas organiser de concours. 
Le club est prêt à prendre en charge la formation + une partie de la tenue d’arbitre + les recyclages. 
L’arbitre doit arbitrer 3 concours par an pour lesquels il est défrayé. 
Là encore, le club fait appel aux volontaires. 
 
Concours : 
Le club est prêt à payer un concours par week-end, limité à 2 concours par mois, à condition que les 
finances le permettent et que l’aide apporté au club (entretien terrain …) soit suffisante. 
 
Prévisions : 
Les subventions demandées ont été obtenues. 



 

Les récompenses pour les concours sont à l’étude : Pour le moment, ce sera une barre chocolatée, mais 
ensuite, ce serait bien de proposer autre chose comme des stylos ou des goodies divers (en discussion : à 
suivre). 
 
L’assemblée générale s’est conclue par un pot convivial (ça faisait longtemps). 

 


