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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 11 FEVRIER 2012 

 

AU COMPLEXE RENE TYS A REIMS 

 

 

 

La séance est ouverte à 14 heures 30 avec 26  votants présents (22) ou représentés (4) sur 40 

votants inscrits. Le quorum (10) étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale 

ordinaire de la Compagnie d’Arc de REIMS ouverte. 

 

Présents votants :  

BEDUCHAUD Bernard, CENSIER Paul, CHAIRON Daniel, CHOQUE Carmen, DROULLE 

Catherine, DUBOS Sarah, GENNESSEAU Jean-François, GOGIBUS Alain, GUILLOT 

Gilles, HUCHARD Claude, LE BORGNE Yannick, MARTIN Cédric, MROZINSKI 

Jacqueline, MROZINSKI Michel, PARIZOT Raphaël, PERREUX Norbert, PETIT Jocelyne, 

PRIN Jean-Charles, REMOLU Jean Michel, RICHEZ André, TORLET Teddy, VOLVERT 

Claudette. 

 

Pouvoirs :  

KIEFFER Bernard, MARTIN Cyrille, NAVERS Jean-Claude, RICHEZ Jacqueline. 

 

Présents non votants :  

ALAVOINE Bernard, TETART Philippe. 

 

Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale. 

 

Il salue Monsieur Serge ESCOUTE, conseiller municipal, représentant Madame Adeline 

HAZAN, Maire de REIMS, ainsi que Monsieur Jacques LAURENT, Président de l’OFFICE 

DES SPORTS, Monsieur Gérard BRISSAUD, président du Comité Départemental Marne de 

Tir à l’Arc et Monsieur Michel ADNET, Président de la Ligue CHAMPAGNE ARDENNE 

de Tir à l’Arc. 

 

1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2011 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral du Président (Annexe 1) 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapports des Responsables de Commissions (Annexe 2a à e) 

 

 Commission Matériel par Bernard BEDUCHAUD 

 Commission Ecoles de Tir par C. DROULLE, J. MROZINSKI, B. BEDUCHAUD et A. 

GOGIBUS 

 Commission Traditions par A. RICHEZ 

 Commission flèches de progression et challenges par JF GENNESSEAU 

 Commission récompenses par Gilles GUILLOT 

 

Les rapports des commissions sont acceptés à l’unanimité. 
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4. Bilan Financier 2010 (Annexe 3) 

 

Michel MROZINSKI présente les comptes à l’assemblée.  

 

Le compte de résultat 2011 présente un excédent de 5 310,17 €. 

Ce budget, inférieur à nos prévisions en recettes comme en dépenses, résulte d'une part des 

économies faites sur le fonctionnement, et d'autre part de la subvention revue à la baisse du 

Conseil Général pour le Championnat de France. 

 

Concernant les dépenses,  

 

En moins dans le compte 60, la diminution des achats en équipements sportifs (compte 605) 

s'explique par les économies faite sur le matériel pour le Championnat de France. 

 

En moins dans le compte 62, avec des économies sur le compte convivialité. 

 

Enfin, en moins en dépenses sportives, suite à la baisse du compte compétition, et l'utilisation 

du véhicule prêté par notre sponsor pour les déplacements sur les divers championnats de 

France et aux dépenses prévues pour le CF en salle, inférieure de 5 400 € par rapport aux 

prévisions. 

 

Concernant les recettes,  

 

En moins, la baisse des recettes sportives, nous avons organise un concours de moins qu'en 

2010, et la fréquentation était en baisse en 2011. 

 

En moins, la subvention du Conseil Général pour le championnat de France inférieure de 3 

500 € à la demande, et la diminution de la subvention du CNDS qui continue, malgré un 

dossier important déposé chaque année, justificatifs à l'appui. Situation à la fois désolante et 

inquiétante pour l'avenir, nous sommes passés de 2 600 € de subvention à 1 120 € en moins de 

10 ans. 

 

En plus, les recettes des activités conviviales, avec des sommes collectées en prévision du 

remplacement du drapeau de la Compagnie, drapeau qui aura 80 ans en 2013. 

 

La Compagnie va faire une demande de participation à la mairie de REIMS pour la 

fabrication d'un nouveau drapeau d'un coût d’environ 1 300 €. 

 

Le reste des comptes recettes est assez conforme aux prévisions. 

 

On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que le patrimoine a progressé de plus de 

2 000 € suite aux rachats de matériel pour le championnat de France. 

 

La Compagnie n'a plus de comptes à la SOCIETE GENERALE à la suite des promesses non 

tenues faites par cette dernière dans le cadre d'un partenariat pour le championnat de France. 

 

Catherine DROULLE lit à l’assemblée les conclusions des vérifications (annexe 4) et 

demande à l’assemblée de donner le quitus au trésorier et au président pour les comptes 2011. 

 

L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2011 et donne quitus au président et 

au trésorier pour la gestion du club. 
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Le président remercie le trésorier et les vérificateurs aux comptes pour le travail effectué. 

 

Le bilan est accepté à l’unanimité. 

 

5. Cotisations 2011/2012 : 

 

Les cotisations 2013 subissent 1 euro d'augmentation. 

 

La cotisation 2013 est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Budget prévisionnel 2012 (Annexe 5) 

 

Un budget plus modeste, sans organisation de championnat national, qui nous permettra un 

bon fonctionnement avec la prise en compte d'une augmentation certaine des dépenses de 

compétition, l'effectif de nos compétiteurs susceptibles de fréquenter les championnats de 

France ayant progressé. 

 

Concernant les dépenses,  

Achats et dépenses sportives : augmentation du compte achat pour la rénovation des murs de 

tir à Blériot et augmentation du budget "transports athlètes" dans les dépenses sportives. 

 

Concernant les recettes,  

Recettes administratives : 

En augmentation, en espérant une augmentation de nos adhérents à la rentrée. 

Le reste des recettes correspond au réalisé en 2011. 

Subventions : 

 

7. Désignation des vérificateurs pour les comptes 2011 : 

 

Catherine DROULLE et Jean-Michel REMOLU sont désignés par l’assemblée pour effectuer 

la vérification des comptes 2012. 

 

8. Palmarès Sportif (Annexe 6) 

 

- Gilles GUILLOT remet les récompenses à nos champions. 

 

9. Désignation des représentants CAR aux diverses assemblées 

. 

 Le Président propose que pour l’année 2012, soient mandatés pour représenter la Compagnie 

d’Arc de Reims auprès des structures fédérales, des instances sportives et municipales, ou tout 

autre organisme officiel, le Président, les Vice présidents, ou en leur absence le membre du 

bureau directeur, secrétaire, secrétaire adjoint ou trésorier désigné par eux. 

 

Cette désignation est adoptée à l’unanimité. 

 

10. Questions diverses : 

 

Aucune question diverse n’est à l’ordre du jour. 

 

O   O   O 
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11. Le Président Norbert PERREUX donne la parole aux invités : 

 

Gérard BRISSAUD : 

 

Félicitations pour la tenue de cette belle assemblée et votre forte participation à tous. 

Il est rare dans les assemblées générales de voir autant de monde.  

Précision : au point de vue palmarès, le comité départemental fait un classement des podiums 

obtenus dans les différents championnats départementaux et de ligue. La Compagnie d'Arc de 

REIMS est première dans les deux classements, et cela fait deux ou trois ans. 

Petite info, le département organise des stages athlètes au mois de mars et cette année 

organise un stage pour les dirigeants de clubs ave deux thèmes : une journée comptabilité et 

sur le projet associatif. Toutes les associations devraient avoir un projet associatif. Il y aura un 

stage le 18 février. 

Félicitations à tous pour vos résultats. 

 

 

Michel ADNET,  

 

Félicitations pour la tenue de cette assemblée. Je vais revenir sur le CF, il y a un an nous nous 

réunissions pour le fonctionnement avec le comité d'organisation. 

Le CF a toujours fonctionné avec le support d'un club, la Ligue est responsable vis-à-vis de la 

fédération de la tenue de ce CF, c'est toute une ambiance qui a été exceptionnelle. Les 

retombées ne se voient pas dans l'année mais il faut attendre 2 à 4 ans, il faut continuer à 

couvrir le terrain pour avoir ces retombées. Il faut renouveler la présence du tir à l’arc. 

 

Au niveau sportif,  l'arrivée de Julien BOILEAU, le retour de Teddy TORLET va permettre 

de constituer une équipe poulies qui "tient la route", avec comme objectif la DNAP. Jacques 

DE BRUYNE est parti, mais Noë STASKIEWICZ a pris le relais comme compétiteur chez 

les benjamins. 

 

Le label d'argent que vous avez, c'est un plus, vous n'êtes pas loin du label d'or, tout cela 

additionné devrait vous permettre d'augmenter le nombre de vos adhérents. 

 

Vous avez à Reims tout ce qu'il faut pour organiser un championnat du monde, mais à ce 

niveau nous ne sommes plus maître d'oeuvre , c’est  le World Archery, et l'ambiance ne serait 

pas la même qu'au CF. 

 

Merci à vous tous, cette année 2011 a été exceptionnelle, bonne chance à Julien et Teddy et à 

tous ceux qui vont à Chartres. 

 

 

Monsieur Jacques LAURENT,  
 

Président de l’OFFICE DES SPORTS, salue l’assemblée et félicite le Président de la bonne 

tenue de l’assemblée générale. 

C'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation car la Compagnie d'Arc de REIMS ne m'est pas 

étrangère car j'ai participé à diverses manifestations que vous avez organisées. 

L’OFFICE DES SPORTS et la Compagnie d’Arc de Reims ont toujours eu de bons rapports 

et la compagnie participe régulièrement aux manifestations comme la Fête du Sport. 

Vos paroles m'ont fait chaud au cœur car la Fête du sport est quelque chose d'important pour 

vous pour les retombées au niveau des inscriptions. Le slogan pour cette année en 2012 est 
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"Faites du Sport". Nous insisterons cette année lors de la réunion de présentation sur le 

changement de concept, pas de grand village et une incitation à tous les gens à venir à la Fête 

du Sport. 

L’OFFICE DES SPORTS  fait de la formation pour comment élaborer un projet associatif, 

c'est un incontournable, le CNDS oblige à ce que le projet associatif soit agrafé à la demande 

de subvention, mais on ne peut mener une association qu'avec des projets. 

 

L'OFFICE DES SPORTS a un site internet sur lequel les associations peuvent inscrire leurs 

manifestations. 

 

Votre devise "Honneur et fraternité, adresse et courtoisie", vous savez la développer, c'est ce 

qui vous anime tout au long de l'année, je vous en félicite. 

 

Monsieur Serge ESCOUTE, conseiller municipal, représentant de Madame la Maire de 

REIMS. 

 

Bonjour à toutes et tous, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui car je connais bien 

Norbert PERREUX qui était l'un de mes collègues de travail. 

Félicitations à tous les compétiteurs pour leurs résultats. 

Félicitations pour votre assemblée générales, 26 présents sur 74 cela fait 1/3 de participation, 

ce n'est pas si courant que cela. 

Bravo à tous les bénévoles qui participent au fonctionnement du club et également pour le 

championnat de France. 

Le renouvellement des cadres, c'est la survie d'un club, si personne ne prend le relais des gens 

qui sont en place, le club s'éteint il faut que tout le monde "force la main", c'est important que 

les choses ne se passent pas dans l'urgence mais que les gens s'y préparent et passer le relais 

pour enseigner dans de bonnes conditions. 

Il faut parler de l'office des sports puisque certains clubs ne le connaissent pas. Il y a plein de 

personnes dans cet office des sports qui sont pleins de bonne volonté et de compétence. 

pour la ville de Reims c'est un excellent relais qui permet d'avoir une opinion sur tous les 

clubs de la ville. 

Le projet sportif va devenir très important et obligatoire. 

Pour votre drapeau, je ferai part de votre demande à Madame la Maire. 

Je vous remercie. 

 

 

- remise des récompenses aux compétiteurs ayant participé aux divers championnats de 

France. 

 

L’ordre du jour étant alors épuisé, la séance est levée à  16 heures 20. 

 

Le Président invite alors les personnes présentes à participer au pot de l’amitié. 

 

 

 

   Le Président,    La Secrétaire Générale, 

 

   Norbert PERREUX   Claudette VOLVERT 
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

 

RAPPORT MORAL ET  D’ACTIVITES 2011 
 

 

 
Nous démarrons l’année 2012 avec un effectif de 74 adhérents dont 17 femmes et 22 jeunes de 

moins de 18 ans, ce nombre est en légère diminution par rapport à l’année dernière. Nous avons 

terminé la saison avec 76 adhérents. La fermeture de la base 112, ainsi que celle programmée du 

CEA nous a fait perdre 5 compétiteurs.  

 

Nous avons pour la saison 2011, 20 nouvelles adhésions au club, dont 7 jeunes. L’effet de « turn 

over » diminue cette année, nous avons gardé 15 jeunes des années précédentes. 

  

 

En ce qui concerne la trésorerie, le bilan 2011 indique une bonne situation financière de la 

Compagnie, avec un excédent d’environ 5300€ sur la saison.  

Les dépenses sportives ayant été moins importantes que prévues, et le déficit budgétaire de 

l’organisation du championnat de France en salle a été supporté en grande partie par la Ligue. 

Nous avons pu revendre une partie du matériel acheté par la Compagnie pour ce championnat.  

 

Concernant l’image et la publicité de la Compagnie, nous diffusons toujours beaucoup 

d’informations sur nos activités, par brochures et par internet. 

Le site Web de la Compagnie est visité tous les jours (plus de 25000 connexions depuis la 

création de la dernière version, il y a 5 ans), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues. 

 

Comme toujours depuis de longues années, nos relations avec les différentes instances de la 

Fédération, les services de la Ville de Reims, l’Office des Sports, le Conseil Général, Jeunesse et 

Sports, et nos partenaires sont suivies et de bonne qualité. La Compagnie est présente aux AG, 

et participe régulièrement au Forum des Associations et à la Fête du Sport. 

 

Je dois remercier toutes ces institutions qui nous apportent leur soutien logistique ou financier, 

moyens indispensables au fonctionnement de notre club et à la réalisation de son image. Merci 

encore à la ville de Reims pour son soutien important à l’organisation du championnat de France 

de Tir en Salle, au parc des expositions, le premier week-end de mars 2011. 

 

Encore merci à tous les bénévoles du club qui ont eu beaucoup de travail pour gérer cette 

manifestation, qui restera dans l’histoire de la Compagnie et dans la mémoire de tous les archers 

en Champagne Ardenne. 

 

Sur le plan du fonctionnement et du développement de la Compagnie, la formation et le 

perfectionnement de nos archers sont indispensables pour d’une part augmenter le nombre de 

nos compétiteurs, et d’autre part améliorer nos scores, et bien entendu  gagner des podiums sur 

les divers championnats régionaux et nationaux auxquels nous participons. 
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Nous recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui pourraient devenir entraîneur de club. 

 

Il faut penser au renouvellement de nos cadres, et s’’il y a d’autres volontaires pour cette 

formation, ils seront les bienvenues, l’augmentation de nos entraîneurs est un facteur de 

développement important. 

 

 Je rappelle que le coût de cette formation est pris en charge intégralement par le club, à 

condition que l’archer formé travaille pour la Compagnie pendant  au moins 2 années consécutives.  

 

La Compagnie dispose actuellement de deux arbitres fédéraux, 1 arbitre assistant, et 1 arbitre 

jeune, mais je souhaite que d’autres archers s’investissent dans ces formations, nous ne sommes 

pas éternels et nous avons vu cette année passée des clubs perdre leurs arbitres et se retrouver 

dans l’impossibilité d’organiser un concours. 

La condition imposée par la FFTA pour l’organisation de compétitions qualificatives pour les 

championnats de France est d’avoir au moins un arbitre fédéral en activité. Je rappelle que les 

recettes dégagées par ces compétitions représentent environ 25% de nos revenus, et il est donc 

important pour nous de satisfaire à ces conditions. 

 

Le nombre d’arbitres a aussi une influence dans les conditions nécessaires à l’obtention d’un label 

fédéral. Nous possédons le label « arc d’argent » qui nous a été attribué jusqu’en 2013.  

Cette reconnaissance fédérale prouve la qualité de notre progression dans l’accueil des nouveaux,  

dans le nombre et la valeur de nos archers en compétition, et aussi de la progression de la qualité 

des installations que nous louons à la Ville de Reims.  

Dans le cadre d’un futur déménagement de nos installation, il faudra être attentif à 

l’amélioration cette qualité, le but étant d’obtenir le label « Or ».  

 

Pour continuer sur notre sport, 

Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison. 

 

Depuis le début de l’année 2011, nous avons organisé : 

 

- Le 22 janvier, un concours jeunes à Prieur de la Marne, avec environ 30 jeunes archers 

venant de surtout de la Marne. 

 

- Les 4, 5 et 6 mars 2011, le championnat de France de Tir en salle, au Parc des Expositions 

de la Ville de Reims, 448 compétiteurs, un record d’affluence avec 2700 personnes le 

samedi pendant les tirs qualificatifs. Nous n’avons que des retours positifs sur cette 

organisation conjointe avec la Ligue, et de très nombreux messages de félicitations, 

d’archers, de présidents de clubs, de Ligues, de la Fédération et de toutes les instances 

qui nous ont aidés à réussir cette manifestation unique à Reims. 

 

-     Le 10 avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne les Reims,  

      a rassemblé 113 tireurs venants de 29 clubs du Nord-Est de la France.  

 

- Le 19 juin le championnat départemental de tir olympique, ainsi qu’un tir fédéral au stade 

Louis Blériot, avec 87 tireurs de la région. 

 

- Les 19 et 20 novembre, à Prieur de la Marne un tir en salle qualificatif pour le 

championnat de France, avec 113 archers et 21 clubs représentés. 
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Notre Compagnie qui d’ailleurs est toujours bien représentée dans les différents concours 

régionaux et même nationaux. Félicitations pour leurs participations aux différents championnats 

de France 2011 à : 

 

Bernard BEDUCHAUD, Jacques DEBRUYNE, Gilles GUILLOT, Alain GOGIBUS, Yannick LE 

BORGNE, Maxime VAN DERCAMERE. 

 

 

 

Nous remettrons tout à l’heure à ceux de ces champions qui sont encore à la Compagnie cette 

année un cadeau souvenir de leurs compétitions nationales, mais auparavant : 

 

Quelques résultats de la saison 2011 : 

 

- En tir en salle, 25 archers avec 113 participations aux concours ont remporté   

37 premières places, 19 deuxièmes places et 15 troisièmes places. 

 

- En tir olympique à 70m, 10 archers avec  31 participations aux concours ont remporté 20 

premières places, 4 deuxièmes places et 3 troisièmes places. 

-  

- En tir fédéral à 50 m, 15 archers avec  62 participations  aux concours ont remporté 22 

premières places, 11 deuxièmes places et 6 troisièmes places. 

-  

- En tir en campagne, 2 archers avec 20 participations  aux concours ont remporté 3 

premières places, 1 deuxième place et 2 troisièmes places. 

-  

- En tir 3D, 5 archers avec 20 participations  aux concours ont remporté 2 premières 

places et 2 troisièmes places. 

 

- Enfin 8 archers ont participé aux championnats régionaux de Beursault et ont remporté 6 

premières places, 3 deuxièmes places et 1 troisième place. 

 

 

 

A signaler que 6 records de la  Compagnie en individuel ont encore été battus cette année. 

 

 

Nous avons également  participé, aux deux épreuves de la  Coupe de la Ligue par équipes de Clubs. 

31 équipes étaient présentes, et la Compagnie d’Arc de Reims qui alignait 3 équipes (1 équipe 

femmes arc classique, 1 équipe hommes arc classique, et 1 équipe arc à poulies) est encore 

revenue avec  2 podiums, une 3ème place gagnée par l’équipe poulies, et une deuxième place par 

l’équipe hommes classiques. L’équipe féminine terminant 5ème sur les 7 engagées.  

 

 

 

Bravo à tous nos compétiteurs ! 
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Nos activités traditionnelles se sont déroulées pendant toute la saison, avec : 

 

- Le tir à l’oiseau le 16 Avril : Claudette VOLVERT devint la 74ème Reine de la Compagnie 

depuis 1933 et Raphaël HARAUT le 26ème roitelet. 

- Les tirs des Challenges d’été le 25 juin  et de la St Sébastien le 18 janvier. 

 

 

La Compagnie est également représentée au Comité Directeur de la Ligue Champagne Ardenne 

par Claudette VOLVERT et Sarah DUBOS, et par moi-même où j’en assure les fonctions de 

trésorier. 

 

 

Voilà pour le rapport d’activités 2011, les responsables des différentes  commissions  vont nous 

faire ensuite le compte-rendu de leurs travaux. 

 

 

 

 Merci de votre attention,  

 

 

Vive le tir à l’arc, et vive la Compagnie d’Arc de Reims. 

 

 

 

 

Norbert PERREUX 
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

RAPPORT PREVISIONNEL D’ACTIVITES 

2012 
 

 

Programme hebdomadaire : 

Tous les mardi  de 18 à 20h ( sauf août): entraînements à la compétition avec un 

BE de la Ligue ( 15 archers maxi) 

Tous les mercredi de 18 à 20h (sauf vacances scolaires) : écoles de tir adultes et 

enfants 1ère et 2ème année ( 30 à 35 archers) 

Tous les vendredi de 18 à 22h (sauf vacances scolaires) : perfectionnement et 

accès à la compétition. 

Entraînements libres les autres jours. 

 

Principales actions de la Compagnie : 

 

 

 JANVIER : 

 14 : Organisation d’un concours Jeunes, au gymnase Prieur de la Marne 

 Entre 11 et 19h.  42 jeunes archers présents. 

18 : tirs de la St Sébastien à Prieur de la Marne entre 18 et 22h 

23 : Comité Directeur de la Compagnie à Blériot. 

28 et 29 : Championnat de la Marne de tir en salle à Epernay. 

 

FEVRIER : 

 04 : participation à l’AG de la Ligue Champagne Ardenne de tir à l’arc.  

 05 : participation au championnat de Ligue Jeunes à Bettancourt la Ferrée. 

 11 : Assemblée Générale de la Compagnie à René Tys. 

 12 : participation au championnat de Ligue Adultes à Bar sur Aube. 

19 : participation à la Coupe de la Ligue  par équipes de clubs à Suippes.  

 

MARS : 

 11 : participation au Tir FITA salle à Charleville Mézière 

 12 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot. 

 18 : participation au Tir FITA salle à Sedan. 

 25 : participation au Tir FITA salle à Vrigne aux Bois. 
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AVRIL : 

01 : organisation d’un concours 3D qualificatif championnat de France à  

Fresne les Reims. Prévisions : 100 archers. 

14 : Tir à l’oiseau à Louis Blériot (tir traditionnel pour désigner le Roy). 

16 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot. 

29 : Tir en campagne à Gueux. 

MAI : 

 01 : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne. 

 05 et 06 : Tir en Campagne, Circuit des 5 nations à Vertus. 

 13 : Bouquet Provincial à Méru (Oise). 

 14 : Comité Directeur de la Compagnie à Blériot. 

27 : participation au championnat de la Marne de tir Olympique à Chalons. 

 

JUIN : 

04 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot. 

05 : participation au championnat de Ligue de tir Fédéral et de la Coupe de 

la Ligue par équipes de clubs à Bar sur Aube. 

17 : organisation du championnat de la Marne de tir fédéral et tir 

olympique à Blériot.( 90 à 120 archers attendus). 

23 : Tir des Challenges d’été de la Compagnie au terrain de Louis Blériot, 

et soirée brochettes ensuite. 

 

JUILLET : 

 10 : participation au championnat de Ligue de tir olympique . 

 

SEPTEMBRE : 

 8 et 9 septembre : fête du sport à Léo Lagrange. 

08 : participation au championnat de Ligue de tir en campagne, à Gueux. 

 11 : réouverture du gymnase et reprise des licences à Prieur de la Marne. 

18 au 21 : soirées « portes ouvertes » à Prieur de la Marne : accueil des 

nouveaux, tirs d’essai. 

25 : reprise des écoles de tir et de la saison à Prieur de la Marne. 

 

Fête du Sport ? 

 

NOVEMBRE : 

17 et 18 : organisation d’un concours de tir en salle à Prieur de la Marne, 

qualificatif pour le championnat de France. (140 à 150 archers) 

        

Le Président, 

       Norbert PERREUX 



Annexe 2 A 

                               Reims le : 11 février 2012 

 

Compte rendu commission matériel 

 

Cette année a été riche en évènement avec la préparation du championnat 

de France,  je ne reviendrai pas sur le déroulement de la préparation 

matérielle , mais je ferai la remarque de la participation active des archers 

et des bénévoles de la compagnie et des archers des autres clubs et Cie . 

  

En plus de cette manifestation nous avons fait la réfection d'une cible à 

Blériot , ainsi que le remplacement des protections autour des cibles; j'ai 

personnellement testé les flèches se retirent assez facilement, ce ne sera pas 

une nécessité de m'imiter, vous serez certainement plus habile que moi. 

  

La participation de la Cie depuis  quelques années à l'organisation de 

concours 3D a eu raison de l'usure de quelques bêtes, nous avons réussi à 

reboucher les trous et sauver ainsi 4 animaux , l'acquisition de nouvelles 

bêtes permettra de maintenir le parc nécessaire à cette organisation. 

  

Pour les mois à venir je vous invite à lire les panneaux d'informations à la 

salle et au terrain pour vous inscrire à la préparation du concours 3D du  

1
er

 Avril, du FITA et Federal de juin et nous vous solliciterons pour le 

lasurage des tables et cibles du terrain, d’avance je vous en remercie au 

nom du bureau. 

                                                                            

                                                                                        B.BEDUCHAUD 

 



Commission  Ecole de tir JEUNES  2011/2012 

 

Pour la saison 2011/2012 la reprise de l’école de Tir a eu lieu le  17 Septembre 2011. 

15 enfants de 10 à 15 ans sont inscrits. 

Les entraîneurs pour la 2ème année  avec  3 enfants de 1ère sont Mesdames  Catherine Droullé et 

Jacqueline Mrozinski. 

Monsieur Claude Huchard assure assidûment la maintenance du matériel pendant l’école de tir. 

Madame Claudette Volvert a assuré les inscriptions et la gestion du prêt des arcs et flèches aux 

débutants. 

ECOLE DE TIR JEUNES 

15 enfants âgés de 9 ans à 15 ans sont inscrits. 

Mesdames  Catherine Droullé et Jacqueline Mrozinski  ont la charge de l’enseignement à l’Ecole 

Jeunes 

Dans l’ensemble l’enseignement se passe bien. Les fondamentaux  sont enseignés avec les règles de 

sécurité. L’apprentissage et la pratique du tir à l’apache sont suivis assez rapidement par le tir avec 

viseur  et le perfectionnement des gestes et positions. 

L’utilisation des outils mis à notre disposition  sont utilisés. Les jeux sont très appréciés ! 

Le 14 Janvier 2012 la participation des débutants au « concours  jeunes  intra -muros avec pour 

certains d’entre - eux  l’obtention d’une place d’honneur sur le podium est de 6 sur 9 inscrits. 

Le 19 Novembre 4 Jeunes   ont participé pour la 1ère fois à un concours qualificatif à Vertus.  

 

 Par contre il y a un manque d’assiduité lié probablement à des contraintes personnelles.  Nous 

souhaitons que ce manque d’assiduité  ne les empêche  pas de maintenir  cette activité  .Les anciens  

seront toujours présents pour leurs prodiguer  des conseils. 

Enseignement et entraînement   ont été axés avec  l’amélioration des fondamentaux avec la 

répétition des  gestes, l’utilisation des outils ... 

 

Les  Remerciements sont adressés à tous ces archers bénévoles  et compétents ainsi que les 

encouragements à ces jeunes archers. 

Fait à Reims le 11 Février 2012             C.Droullé et J.Mrosinski 

 



Commission école de tir adulte 

Cette année Alain  Gogibus et Bernard Béduchaud animent l’école de tir adulte qui comporte une 

quinzaine d’archer dont 4‘ jeunes 

La participation du groupe est active et la progression  technique  a été récompensée par une 

réussite au premier passage de flèche de l’ordre de 80/100 des archers 

Pour Alain  et moi tout le monde est arrivé à une autonomie qui leur permettra de progresser 

d’autant plus que certains peuvent revenir dans la semaine mettre en application les conseils donnés 

lors de la séance du mercredi.  Nous incitons tous les archers à le faire dans la mesure du possible. 

En ce qui concerne les jeunes pour leur participation au circuit marnais et au trophée 

Champardennais  l’équipe d’animateurs devra être attentive à la communication pour avertir à 

l’avance parents et archers  des différentes  journées proposées pour ces activités de découvertes et 

compétitions. 

Alain et Moi souhaitent à tous les archers un bon tir et une persévérance accrue. 

 



Annexe 2 C 

Assemblée Générale du 11 février 2012 
 

 

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2011 
 

 

 

 

Samedi 22 janvier :  Nous fêtons le patron des Archers «  La Saint Sébastien », repas 

dansant,  très bonne ambiance comme d’habitude. 

 

Samedi 22 janvier : La Cie organise un concours jeunes à Prieur, 30 participants. 

 

4, 5 et 6 mars : Organisation du CF en salle, au Parc des Expositions de Reims. 

 454 archers et plus de 2700 visiteurs, une très belle réussite. 

 

Samedi 16 avril :   Notre traditionnel tir de l’abat l’oiseau :  

Chez les adultes, c’est notre Secrétaire, Claudette VOLVERT 

qui abat l’oiseau elle est  proclamée REINE pour l’année 2011.  

Chez les jeunes, c’est Raphaël Haraut qui est proclamé roitelet 

pour 2011, sans abattre l’oiseau qui était seulement touché. 

C’est son 2
ème

 titre de Roitelet, peut être 3 cette année ?.  

 

Dimanche 1
er

 mai :  Région de Vic sur Aisne, à Vivières, a lieu le tir du Roy de 

France, notre Reine et Roitelet ont défendu leurs titres. 

 

 

Dimanche 22 mai : La Compagnie est présente au Bouquet provincial à de Choisy 

au Bac. 

 

Samedi 25 juin :  A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes. 

Très bonne ambiance, comme d’habitude. 

 

Samedi 8 et dimanche 

9 octobre : La Compagnie est présente au Forum des Associations. 

 

Samedi 19 et dimanche  

20 novembre :  A la salle Prieur, la Compagnie organise son traditionnel 

concours annuel, qualificatif pour le championnat de France à 

Chartres. 

 

Je profite de ce rapport pour remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement de la Compagnie. Sans vous, on ne pourrait rien ! 

 

 

Mesdames et Messieurs, je vous salue 

. 

 

André Richez 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 FÉVRIER 2012 
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François 

pour les flèches de progression et les challenges de la CAR. 

Saison 2011-2012 

 

LES PASSAGES DES FLÈCHES DE PROGRESSION : 
Du 06 janvier 2011 au 18 janvier 2012 compris, nous avons comptabilisé les résultats de plusieurs 

passages de flèches de progression qui ont eu lieu pendant les écoles de tir ou lors des challenges, sous 

le contrôle d’un formateur au sein de notre club (séances en salle [25 insignes] et à l’extérieur [18]) : 

- D’abord, lors des 5 passages en école de tir ou en séances sous le contrôle d’un 

formateur, en salle (2 fois) ou à Blériot (3 fois), pour l’obtention de 14 flèches blanches, 

5 noires, 8 bleues, 2 rouge, 2 jaunes. Soit 31 insignes. 

- Puis, le 25 juin 2011, en même temps que les challenges d’été, où nous avons attribué 10 

flèches (1 bleue, 5 rouges, 2 jaunes et 2 de bronze).  

- Enfin lors des challenges de la St Sébastien (2 noires) 

 

     Ce qui fait 43 insignes distribués cette saison : C’est une moisson très correcte. Nous encourageons 

les formateurs à inciter plus souvent les archers de tous niveaux à passer ces tests surtout à l’extérieur. 

Cependant, nous savons qu’avec le turn over annuel des adhérents, nous ne pouvons obtenir des résultats 

en longues distances qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années d’apprentissage.  

     Nous tenons à remercier ici publiquement tous ces formateurs pour leur dévouement et leur patience 

au cours de la saison. 

 

LES CHALLENGES TRADITIONNELS : 
2 tirs des challenges sont organisés chaque saison. Ils permettent aux archers, petits et grands,     

néophytes et tireurs confirmés, de se mesurer les uns les autres de manière conviviale et festive. Les 

vainqueurs reçoivent leur trophée, remis en jeu tous les ans. Par contre, une médaille leur est attribuée  

définitivement en souvenir de leur adresse. 

     

    - Les challenges d’été. Ils étaient organisés au terrain de Blériot, le 25 juin. Nous y avons accueilli 

21 tireurs (2 en sans viseur) par un après-midi ensoleillé et venteux. 8 trophées étaient mis en jeu. 

     Les différents vainqueurs sont : 

Challenge CANTERBURY: Sylvain GRODZISKI ; Challenge Jean JEANJEAN: Patrick 

STASKIEWICZ; Challenge CAISSE D’ÉPARGNE : Jean-Michel REMOLU ; Challenge F. 

MOUCHET: Raphaël PARIZOT; Challenge NÉOPHYTES: Simon DEBRUYNE; Challenge Arthur 

VALETTE: Grégory VALENTIN; Challenge des DIANES: Nathalie CHAMPY; Challenge André 

RICHEZ: Jean-Charles PRIN. 

      Tableaux d’Honneur (Tir sans viseur): Adultes : Cédric MARTIN. Jeunes : Pas de tireurs. 

           

     - Les challenges de la Saint Sébastien. Cette manifestation a eu lieu le 18 janvier 2012, à la salle 

Prieur de la Marne. 42 tireurs se sont affrontés pour les 7 challenges. Petits et grands avaient leur 

chance. Tous les archers étaient très motivés et ont choisi leur stratégie pour décrocher un trophée. 

      Les vainqueurs sont : 

Challenge Caisse d’ÉPARGNE : Gilles GUILLOT; Challenge ENAIVLYS : Pierre BALLAN ; 

Challenge des ANCÊTRES : Norbert PERREUX ;  Challenge NÉOPHYTES : Yann JOLLY ; 

Challenge Yves MAGET : Noé STASKIEWICZ ;  Challenge des DIANES : Jocelyne PETIT ; 

Challenge  Fernand MOUCHET : Alain GOGIBUS. 

 La soirée s’est poursuivie avec le partage de la galette des Rois et le pot de l’amitié avec les archers 

et leur famille. 

 Enfin, nous avons terminé cette manifestation traditionnelle par des jeux d’arc qui ont permis à 5 

équipes de s’affronter cordialement.   

 

UN TRÈS GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ A L’ORGANISATION 

DE TOUS CES ÉVÈNEMENTS. 

 

                                             Mesdames, messieurs, je vous salue ! 

 



 

Bilan des récompenses 2011 
 
Bilan des récompenses par discipline: 
 

 3 récompensés en fédéral (2 X 50 m). 

 4 récompensés en tir 3D. 
 
Détail des récompenses par archers: 
 
 
Chez les messieurs: 
 

 Bernard BEDUCHAUD arc nu: en 3D 1 écusson pour plus de 510 points. 

 Norbert  PEREUX arc droit : en 3D 2 écussons pour plus de 210 et 305 points. 

 Grégory VALENTIN arc droit : en 3 D 3 écussons pour plus de 120, 210 et 305 points. 

 Jean Charles PRIN arc chasse : en 3D 3 écussons pour plus de 140, 230 et 325 points. 

 Jean Michel REMOULU arc classique: en fédéral 2 écussons pour plus de 500 et 550 
points. 

 Yannick LEBORGNE arc classique: en fédéral  2 écussons pour plus de 600 et 640 
points. 

 Daniel CHAIRON arc à poulies: en fédéral 1 écusson pour plus de 600 points. 

 Jacques DEBRUYNE arc classique : les récompenses ne seront pas données car il n'est 
plus au club, mais à noter un score de 623 points 
 
 

Chez les demoiselles: pas de récompense ? 
 
Commentaire: l'année 2011 a été une année très chargée pour tous les archers de la 
compagnie avec l'organisation du championnat de France en salle, mais aussi une 
année de très mauvais temps avec beaucoup de vent qui n'est, à part un archer que je 
ne citerai pas, l'ami de personne. 
 
 

 



 

 

      Pour la COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 
      

    35 Rue Jean de la Bruyère 

     51100  REIMS 

 

 

 

 

 

Mesdames , Messieurs, 

 

 

En exécution de la mission de commissaire  aux comptes pour la Compagnie  

 

d’Arc de Reims concernant l ‘exercice 2011, 

 

 Monsieur Jean-Michel Rémolu et Madame Catherine Droullé ont procédé au  

 

 contrôle des comptes  annuels 2011 et n’ont  noté aucune irrégularité. 

 

 

Ils certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères  et  donnent  

 

quitus au Trésorier . 

 

 

 

Les Contrôleurs des Comptes 

 

 

 

                                      Catherine DROULLE   

           Jean-Michel REMOLU 

 

 

 

 

Fait à Reims le 12/01/2012 



Annexe 3

Compagnie d'Arc de Reims - RESULTATS 2011

CHARGE

Catégories de dépenses Réel 2011 Catégories de revenus Réel 2011
60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 492,02 €
601 Fournit. entret/pt équip 186,73 € 701 - Vente matériel usagé 803,00 €
602 bureau-informatique 295,71 € Total  70 BOUTIQUE 1 295,02 €
603 Activ Sport Récomp 642,78 €
604 boutique 0,00 € 70 REC ADMINISTRATIVES
605 équipements sportifs 1 253,32 € 702 Licences Abon. revue 4 098,00 €
Total  60 ACHATS 2 378,54 € 703 Cotisations Club 3 766,00 €
61 CHARGES INTERNES 704 Adhésion Club 1 041,00 €
613 Loc Blériot 810,00 € Total  70 REC ADMINISTRATIVES 8 905,00 €
613 Loc Prieur 812,65 €
613 Loc René Tys 45,00 € 70 REC SPORTIVES
614 Entretien Réparations 0,00 € 705  Engag. Concours 2 570,50 €
615 Assurances 306,28 € 706 Service d'entraînement 240,00 €
Total  61 CHARGES INTERNES 1 973,93 € Total  70 REC SPORTIVES 2 810,50 €
62 CHARGES EXTERNES
623 Pub,public,Rel.publiqu 0,00 € 74 SUBVENTIONS
624 Dep/Rec/Miss dirig 50,30 € 741  Ville de Reims 3 000,00 €
625 Activ Conviviales 1 743,69 € 741 Ville de Reims except. 12 000,00 €
625 St Sébastien 704,19 € 742 Conseil Général -subv. Exceptionnelle. 6 480,00 €
626 Frais postaux 20,15 € 742 Conseil Général 330,00 €
627 Télécom 50,00 € 743 CNDS 1 120,00 €
Total  62 CHARGES EXTERNES 2 568,33 € 745 Animations 0,00 €
64 REMUNERATION/SALAIRE BE 1 232,00 € Total  74 SUBVENTIONS 22 930,00 €
65 COTIS/AFFILIATIONS
651 Licences adhérents 4 364,00 € 75 ACTIVITES CONVIVIALES
652 Licences Présidents d'Honneur 90,00 € 751 -  Buvette 2 124,23 €
653 Cotisations diverses 167,00 € 753 - St Sébastien 704,00 €
Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 4 621,00 € 754 - Recettes drapeau 547,90 €
65 DEPENSES SPORTIVES Total  75  ACTIV CONVIVIALES 3 376,13 €
654 Compétition 1 276,00 €
655 Transport Athlètes 1 232,80 € 75 PUB  PARTENARIAT 0,00 €
656 Stages 0,00 €
657 Formation Cadres 53,38 € 76 INTERETS PLACEMENTS 64,91 €
658 Arbitrage 59,15 €
659 Champ. France salle 18 600,00 € 77 REC DIVERSES 120,00 €
Total  65 DEPENSES SPORTIVES 21 221,33 €
66  FRAIS FINANCIERS 74,26 € 774 Dons et divers 0,00 €
67 DEPENSES DIVERSES 122,00 €

Total  Catégories de revenus 39 501,56 €

Total  Catégories de dépenses 34 191,39 € TOTAL GENERAL:  Excédent 5 310,17 €

Le Président,

Norbert PERREUX

PRODUITS

Le Trésorier,

Michel MROZINSKI
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Compagnie d’Arc de Reims 
 
 

Compte de résultat 2011 

Annexe 
 

 

 

Le compte de résultat 2011 est excédentaire de 5310.17euros. Ce budget, inférieur à nos 

prévisions en recettes comme en dépenses, résulte d’une part des économies faites sur le 

fonctionnement, et d’autre part de la subvention revue à la baisse du Conseil Général pour 

le championnat de France. 

Quelques commentaires : 

 

Ecarts significatifs par rapport au budget prévisionnel : 

 

Dépenses : 

 

 En - dans le compte 60, la diminution des achats en équipements sportifs (compte 605) 

s’explique par les économies faites sur le matériel pour le championnat de France.  

 En – dans le compte 62, avec des économies  sur le compte convivialité. 

 Enfin, en - en dépenses sportives, suite à la baisse du compte compétition, et l’utilisation du 

véhicule prêté par notre sponsor pour les déplacements sur les divers championnats de 

France, et aux dépenses prévues pour le CF en salle, inférieure de 5400 euros par rapport 

aux prévisions. 

 

 

Recettes : 

 

 En -, la baisse des recettes sportives, nous avons organisé un concours de moins qu’en 2010, 

et la fréquentation était en baisse en 2011. 

 En – la subvention du CG pour le CF inférieure de 3500 euros à la demande, et la diminution 

de la subvention du CNDS qui continue, malgré un dossier important déposé chaque année, 

justificatifs à l’appui…. Situation à la fois désolante et inquiétante pour l’avenir, nous sommes 

passés de 2600€ de subvention à 1120€ en moins de 10 ans.  

 En +, les recettes des activités conviviales, avec des sommes collectées en prévision du 

remplacement du drapeau de la Compagnie, drapeau qui aura 80 ans en 2013. 

 

Le reste des comptes Recettes est assez conforme aux prévisions. 

 

On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que le patrimoine a progressé de 

plus de 2000€ suite aux rachats de matériel pour le championnat de France. 



CATEGORIES
Matériel
Boutique
Banque SG N° 01
Banque SG N° 02
Caisse
Compte Epargne SG
CM NE - CC
CM NE livret bleu
Créances acquises

Reste du

Total  patrimoine

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

59 437,71 

749,63
0,00

7030,00
0,00

0,00

0,00273,07

42 767,40 
ACTIF au 31/12/2011

45 186,42 
3 504,50 

0,00
4 535,50 

2967,16

52 739,52 

175,45
4292,25

0,00

0,00

Compagnie d'Arc de Reims

Bilan de cloture 2011
au 31/12/2011

695,85

ACTIF au 31/12/2010



Valeurs au... 31.12.10 31.12.11
Caisse 175,45 749,63

Banque (SG) N°1 695,85 0,00
Banque (SG) N°2 273,07 0,00
Compte Epargne SG 4292,25 0,00
CM NE - CC 2967,16
CM NE livret bleu 7030,00
TOTAL DISPONIBLE 5436,62 10746,79

TOTAL RECETTES/DEPENSES 39501,56 34191,39

TOTAUX 44938,18 44938,18

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Bilan Financier 2011

Compagnie d'Arc de Reims



Annexe 5

Catégories de dépenses Catégories de revenus

60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 500,00

601 Fournit. entret/pt équip 500,00 701 - Vente matériel usagé 800,00

602 bureau-informatique 800,00 Total  70 BOUTIQUE 1300,00

603 Activ Sport Récomp 900,00

604 boutique 500,00 70 REC ADMINISTRATIVES

605 équipements sportifs 3900,00 702 Licences Abon. revue 4200,00

Total  60 ACHATS 6600,00 703 Cotisations Club 4000,00

704 Adhésion Club 1200,00

61 CHARGES INTERNES Total  70 REC ADMINISTRATIVES 9400,00

613 Loc Blériot 900,00

613 Loc Prieur 900,00 70 REC SPORTIVES

613 Loc René Tys 50,00 705  Engag. Concours 3000,00

614 Entretien Réparations 0,00 706 Service d'Entraînement 300,00

615 Assurances 300,00 Total  70 REC SPORTIVES 3300,00

616 Vol 0,00

Total  61 CHARGES INTERNES 2150,00 74 SUBVENTIONS

741  Ville de Reims 4000,00

62 CHARGES EXTERNES

623 Pub,public,Rel.publiqu 100,00 742Conseil Général 400,00

624 Dep/Rec/Miss dirig 100,00 742 - CG subv. Except. 400,00

625 Activ Conviviales 2000,00 743 CNDS 1200,00

625 St Sébastien 900,00 Total  74 SUBVENTIONS 6000,00

626 Frais postaux 60,00

627 Télécom 50,00 75 ACTIVITES CONVIVIALES

Total  62 CHARGES EXTERNES 3210,00 751 -  Buvette 2200,00

753 - St Sébastien 700,00

64 REMUNERATION - BE LIGUE 1500,00 Total  75  ACTIV CONVIVIALES 2900,00

65 COTIS/AFFILIATIONS 75 PUB PARTENARIAT 200,00

651 Licences adhérents 4400,00

652 Licence Président d'Honneur 90,00 76 INTERETS PLACEMENTS 50,00

653 Cotisations diverses 200,00

Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 4690,00 77 REC DIVERSES

77 Animations 0,00

65 DEPENSES SPORTIVES 77 Caution clés Blériot 150,00

654 Compétition 2000,00 77 Dons et divers 0,00

655 Transport Athlètes 2600,00 Total 77 REC DIVERSES 150,00

656 Stages 150,00

657 Formation Cadres 200,00

658 Arbitrage 100,00

Total  65 DEPENSES SPORTIVES 5050,00

66  FRAIS FINANCIERS 100,00 Total  Catégories de revenus 23300,00

67 PERTES ET PROFITS 0,00

Total  Catégories de dépenses 23300,00 TOTAL GENERAL :Exc ou Déf. 0,00

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Compagnie d'Arc de Reims

Budget 2012 (du 01/01 au 31/12/2012)
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Annexe 

 

 

 

 
Un budget plus modeste, sans organisation de championnat national, qui nous permettra un 

bon fonctionnement, avec la prise en compte d’une augmentation certaine des dépenses de 

compétition, l’effectif de nos compétiteurs susceptibles de fréquenter les championnats de 

France ayant progressé.  
 

 

 

 

 

 

DEPENSES : 
 

 

Achats et dépenses sportives : 

 

 Augmentation du compte achat pour la rénovation des murs de tir à Blériot. 

 Augmentation du budget « transport athlètes », dans les dépenses sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES : 
 

 

Recettes administratives : 

 

 En augmentation, en espérant toujours une augmentation de nos adhérents à la 

rentrée. 

  Le reste des recettes correspond environ au réalisé en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



Catégories de dépenses Budget 2011 Réel 2011 Budget 2012

60 ACHATS

601 Fournit. entret/pt équip 500,00 € 186,73 € 500,00 €

602 bureau-informatique 200,00 € 295,71 € 800,00 €

603 Activ Sport Récomp 1 400,00 € 642,78 € 900,00 €

604 boutique 500,00 € 0,00 € 500,00 €

605 équipements sportifs 3 460,00 € 1 253,32 € 3 900,00 €

Total  60 ACHATS 6 060,00 € 2 378,54 € 6 600,00 €

61 CHARGES INTERNES

613 Loc Blériot 900,00 € 810,00 € 900,00 €

613 Loc Prieur 980,00 € 812,65 € 900,00 €

613 Loc René Tys 30,00 € 45,00 € 50,00 €

614 Entretien Réparations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

615 Assurances 300,00 € 306,28 € 300,00 €

Total  61 CHARGES INTERNES 2 210,00 € 1 973,93 € 2 150,00 €

62 CHARGES EXTERNES

623 Pub,public,Rel.publiqu 100,00 € 0,00 € 100,00 €

624 Dep/Rec/Miss dirig 100,00 € 50,30 € 100,00 €

625 Activ Conviviales 2 200,00 € 1 743,69 € 2 000,00 €

625 St Sébastien 900,00 € 704,19 € 900,00 €

626 Frais postaux 40,00 € 20,15 € 60,00 €

627 Télécom 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Total  62 CHARGES EXTERNES 3 390,00 € 2 568,33 € 3 210,00 €

64 REMUNERATION/SALAIRE 1 500,00 € 1 232,00 € 1 500,00 €

65 COTIS/AFFILIATIONS

651 Licences adhérents 4 200,00 € 4 364,00 € 4 400,00 €

652 Licences Présidents d'Honneur 90,00 € 90,00 € 90,00 €

653 Cotisations diverses 200,00 € 167,00 € 200,00 €

Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 4 490,00 € 4 621,00 € 4 690,00 €

65 DEPENSES SPORTIVES

654 Compétition 2 200,00 € 1 276,00 € 2 000,00 €

655 Transport Athlètes 1 600,00 € 1 232,80 € 2 600,00 €

656 Stages 150,00 € 0,00 € 150,00 €

657 Formation Cadres 200,00 € 53,38 € 200,00 €

658 Arbitrage 50,00 € 59,15 € 100,00 €

659 Championnat de France en salle 24 000,00 € 18 600,00 € 0,00 €

Total  65 DEPENSES SPORTIVES 28 200,00 € 21 221,33 € 5 050,00 €

66  FRAIS FINANCIERS 100,00 € 74,26 € 100,00 €

67 DEPENSES DIVERSES 0,00 € 122,00 € 0,00 €

Total  Catégories de dépenses 45 950,00 € 34 191,39 € 23 300,00 €

Catégories de revenus Budget 2011 Réel 2011 Budget 2012

70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 500,00 € 492,02 € 500,00 €

701 - Vente matériel usagé 350,00 € 803,00 € 800,00 €

Total  70 BOUTIQUE PUB 850,00 € 1 295,02 € 1 300,00 €

70 REC ADMINISTRATIVES

702 Licences Abon. revue 4 000,00 € 4 098,00 € 4 200,00 €

703 Cotisations Club 4 000,00 € 3 766,00 € 4 000,00 €

704 Adhésion Club 1 200,00 € 1 041,00 € 1 200,00 €

Total  70 REC ADMINISTRATIVES 9 200,00 € 8 905,00 € 9 400,00 €

70 REC SPORTIVES

705  Engag. Concours 5 000,00 € 2 570,50 € 3 000,00 €

706 Service d'entraînement 700,00 € 240,00 € 300,00 €

Total  70 REC SPORTIVES 5 700,00 € 2 810,50 € 3 300,00 €

74 SUBVENTIONS

741  Ville de Reims 3 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 €

741 Ville de Reims - subv, Exceptionnelle 12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 €

742 Conseil Général -subv. Exceptionnelle. 10 000,00 € 6 480,00 € 400,00 €

742 Conseil Général 400,00 € 330,00 € 400,00 €

743 CNDS 1 500,00 € 1 120,00 € 1 200,00 €

745 Animations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total  74 SUBVENTIONS 26 900,00 € 22 930,00 € 6 000,00 €

75 ACTIVITES CONVIVIALES

751 -  Buvette 2 200,00 2 124,23 € 2 200,00 €

753 - St Sébastien 700,00 704,00 € 700,00 €

754 - Recettes pour drapeau 547,90 € 0,00 €

Total  75  ACTIV CONVIVIALES 2 900,00 € 3 376,13 € 2 900,00 €

75 PUB  PARTENARIAT 200,00 € 0,00 € 200,00 €

76 INTERETS PLACEMENTS 50,00 € 64,91 € 50,00 €

77 REC DIVERSES 150,00 € 120,00 € 150,00 €

774 Dons et divers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total  Catégories de revenus 45 950,00 € 39 501,56 € 23 300,00 €

TOTAL GENERAL :Exc ou Déf. 0,00 € 5 310,17 € 0,00 €

Compagnie d'Arc de Reims

Budget  comparaisons 2011/2012



Annexe 4

Poussin Jeune Senior et + Handisport

Tarif ordinaire 143,00 155,00 204,00 133,00 

Origine autre club 113,00 125,00 175,00 

Réduction famille 89,00 101,00 151,00 

Renouv. Compétiteur 76,00 88,00 115,00 70,00 

Pratique en club 105,00 

Pas de pratique 98,00 

tarif ordinaire 139,00 

Réduction famille 85,00 

année

1/2 année

Revue

Passager
60,00 

40,00 

Licence découverte*

Licence annuelle

Adhésion 1

Compagnie d'Arc de Reims

Synthèse des tarifs (hors revue) 

Saison 2013 (sept 2012 à août 2013)

uniquement à partir de sénior(pas d'encadrement jeunes)

et validité saison en cours

*Licence découverte à partir du 1er avril

27,00 

Mise à jour le: 10/02/2012



PALMARES DE LA C
ie

 D'ARC DE REIMS (Septembre 2010 à Septembre 2011)

FITA FITA

J.DEBRUYNE B.BEDUCHAUD

S.DUBOS

M.VAN DERCAMERE

G.GUILLOT

FITA A.GOGIBUS FITA

C.HUCHARD B.BEDUCHAUD FITA A.GOGIBUS FITA

D.CHAIRON J.PETIT

FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL

A.GOGIBUS J.BALLAN C.HUCHARD Y.LE BORGNE B.BEDUCHAUD G.GUILLOT

JM.REMOLU G.GUILLOT R.PARIZOT D.CHAIRON

B.BEDUCHAUD 3 D 3 D 3 D

B.BEDUCHAUD

SALLE SALLE SALLE

B.BEDUCHAUD J.DEBRUYNE S.DUBOS FIELD FIELD FIELD

N.PERREUX J.PETIT M.VAN DERCAMERE Y.LE BORGNE B.BEDUCHAUD

A.BRASSEUR D.CHAIRON

C.HUCHARD

FIELD FIELD FIELD SALLE SALLE SALLE

B.BEDUCHAUD B.BEDUCHAUD A.GOGIBUS

S.DUBOS J.DEBRUYNE

N.PERREUX

BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT

G.GUILLOT J.PETIT A.GOGIBUS

J.MROZINSKI

B.BEDUCHAUD BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT

N.PERREUX J.PETIT J.MROZINSKI

3 D 3 D 3 D B.BEDUCHAUD N.PERREUX

JCH.PRIN

FEDERAL 2X50 J.DEBRUYNE 669 - 2ème

M.VAN DERCAMERE 641 - 31ème

G.GUILLOT 648 - 4ème

B.BEDUCHAUD 600 - 18ème

TIR FITA 2X70 B.BEDUCHAUD 573 - 9ème

BEURSAULT B.BEDUCHAUD 37 - 68 - 14ème

A.GOGIBUS 40 - 113 - 9ème

G.GUILLOT 39 - 96 - 10ème

CAMPAGNE Y.LE BORGNE 318 - 24ème

TIR EN SALLE 2011 J.DEBRUYNE Champion de France


