COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 8 MARS 2008
AU COMPLEXE RENE THYS A REIMS

La séance est ouverte à 14 heures 30 avec 33 votants présents (25) ou représentés (8) sur 41
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, BOULET Sabrina, CHAIRON Daniel, CHAUVET Olivier,
CHOQUE Carmen, DROULLE Catherine, DUBOS Sarah, GAWLOWIEZ Franck,
GENESSEAU Jean-François, GOGIBUS Alain, GUILLOT Gilles, HUCHARD Claude,
MALARD Josiane, MARTIN Cédric, MROZINSKI Jacqueline, MROZINSKI Michel,
ODIENNE Jean-Claude, PARIZOT Raphaël, PERREUX Norbert, PETIT Jocelyne, RICHEZ
André, RICHEZ Jacqueline, ROY Gérard, TORLET Teddy, VOLVERT Claudette.
Pouvoirs :
ARNOLD Jean-Claude, BERRIOT Stéphanie, LE BORGNE Yannick, MEYER Eric,
NAVERS Michel, PARUIT Daniel, RICOTTIER Catherine, THEATE Jean-Paul.
Présents non votants :
BOCQUET Grégory, MUZELET Catherine, RAMOS Jean, VAN DERCAMERE Maxime.
Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale.
Il salue Mademoiselle NASSAU, adjointe au Maire, représentant Monsieur Jean-Louis
SCHNEITER, Maire de REIMS, ainsi que Monsieur Bernard LAVERGNE, président de
l’Office des Sports et Monsieur Jean LEJEUNE, trésorier de la Ligue Champagne Ardenne de
Tir à l’Arc, représentant Monsieur Michel ADNET, son président.

1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2007
Le rapport est adopté à l’unanimité.
2. Rapport moral du Président (Annexe 1)
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le président précise à l’assemblée qu’il a eu la confirmation de l’accord d’un partenariat avec
le garage NISSAN qui met à la disposition des archers de la Compagnie un monospace pour
les déplacements en championnats de France.
3. Rapports des Responsables de Commissions (Annexe 2a à f)
•
•
•
•

Commission Traditions et activités conviviales par André RICHEZ
Commission Matériel par Claude HUCHARD
Commission Formation par Bernard BEDUCHAUD
Commission Jeunes par Cédric MARTIN
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•
•

Commission flèches de progression et challenges par JF GENNESSEAU
Commission récompenses par Gilles GUILLOT

Les rapports des commissions sont acceptés à l’unanimité.
Gilles GUILLOT remet les récompenses à nos champions ; il donne le résultat du tir à l’œuf
et au boudin de NOYON, auquel la compagnie était bien représentée (10 archers) :
- plus de 7 mètres de boudin
- 106 oeufs
4. Bilan Financier 2007 (Annexe 3)
Michel MROZINSKI présente les comptes à l’assemblée. Le compte de résultat 2007 présente
un déficit de 3 969,43 €, somme compensée par la réserve de trésorerie.
Ce budget, légèrement inférieur à nos prévisions en recettes de plus de 4 000 €, dépasse en
charges le prévisionnel de plus de 8 000 €.
Concernant les dépenses, le compte boutique dépasse les prévisions, conséquence de la
décision du Comité Directeur de renouveler la tenue de club des compétiteurs. Il nous a fallu
prévoir un stock de vêtements non prévu au budget prévisionnel.
Le compte équipements sportifs dépasse de 1 300 € ainsi que le compte fourniture de 900 €
qui comprend les travaux effectués à Blériot afin d’installer le container maritime mis à notre
disposition par la REMS.
Nous avons eu également à subir le vol de matériel à Blériot, le remplacement de la porte
quant à lui ne sera effectué et budgété qu’en 2008.
Viennent ensuite les dépenses d’activité conviviales, notamment la location de la salle Europe
qui a doublé et que nous devons régler à la réservation, les reversements des licences FFTA,
les remboursements de frais athlètes suite à une sélection plus importante que l’an passé pour
les championnats de France.
Concernant les recettes, vient en moins la vente de matériel usagé, la subvention CNDS moins
élevée que prévu. Tous les autres comptes sont excédentaires.
Les comptes ont été vérifiés par les deux contrôleurs aux comptes 2007 désignés par
l’assemblée générale du 10 mars 2007 : Mesdames Catherine RICOTTIER et Catherine
DROULLE.
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 2007.
L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2007 et donne quitus au président et
au trésorier pour la gestion du club.
Le président remercie le trésorier et les vérificateurs aux comptes pour le travail effectué.
Le bilan est accepté à l’unanimité.
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5. Cotisations 2008/2009 :
Les cotisations 2009 ne subissent pas d’augmentation. La cotisation 2009 est adoptée à
l’unanimité.
6. Budget prévisionnel 2008 (Annexe 5)
Il est prévu un budget inférieur notamment pour les dépenses à celui mis en place pour 2007
et moins d’achats d’équipements sportifs.
Concernant les dépenses, est prévue une augmentation pour la boutique, dans la mesure où le
modèle de tenue choisi ne devrait plus être fabriqué en 2009. Nous devons donc constituer un
stock afin de faire face à la demande de nos archers.
Le compte activités conviviales est augmenté, afin d’être plus proche des sommes réellement
déboursées.
Les dépenses sportives sont augmentées en raison du nombre de sélectionnés aux différents
championnats qui augmente également.
Le compte rémunération du Brevet d’Etat augmente, le dernier trimestre 2007 n’étant facturé
et réglé qu’en 2008.
Concernant les recettes, notre partenariat avec MARNE ARCHERIE nous rembourse 25 %
des tenues de club.
Le compte subvention est en diminution, puisque nous avons demandé moins de subventions
exceptionnelles que l’an passé.
Cotisations en augmentation, en espérant atteindre les 100 adhérents en 2009.
Recettes sportives en augmentation, nous organisons un concours 3D supplémentaire,
championnat de Ligue Champagne Ardenne qui, nous l’espérons, nous rapportera un peu
d’argent.
Il s’agit d’un budget raisonnable qui nous permettra de fonctionner normalement durant cette
année 2008.
Acceptation du budget prévisionnel 2008 : le budget prévisionnel 2008 est accepté à
l’unanimité.
7. Désignation des vérificateurs pour les comptes 2008 :
Catherine DROULLE et Jean-Claude ODIENNE sont désignés par l’assemblée pour
effectuer la vérification des comptes 2008.
8. Palmarès Sportif (Annexe 6)
Le Président fait remarquer que la compagnie a obtenu 32 podiums dans les compétitions
départementales et 29 podiums dans les compétitions régionales. 6 archers ont participé aux
championnats de France.
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9. Désignation des représentants CAR aux diverses assemblées
.
Le Président propose que pour l’année 2008, 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, le Vice président, ou en leur absence le membre du
bureau directeur, secrétaire ou trésorier désigné par eux.
Cette désignation est adoptée à l’unanimité.
10. Questions diverses :
1.- Election de Franck GAWLOWIEZ au Comité Directeur : adoptée à l’unanimité.
2.- Modification de l’article 5 des statuts (annexe 7) : adoptée à l’unanimité.
O O
O
Gilles GUILLOT intervient : quelle a été l’activité du président le week-end dernier (2 et 3
mars 2008) ?
Réponse du président :
Le tir à l’arc est une activité comprenant une part énorme de traditions et notamment la SaintSébastien patron des archers, tirs de challenges d’été, tir à l’oiseau. C’est aussi la chevalerie
d’arc de REIMS qui n’existait plus chez nous depuis 1958. Depuis le week-end dernier, la
Compagnie d’Arc de REIMS a en son sein trois nouveaux chevaliers qui s’engagent à tout
faire pour le développement de la compagnie et du tir à l’arc, être un exemple vis-à-vis des
nouveaux comme des anciens archers.
Il s’agit de André RICHEZ, Bernard BEDUCHAUD et Norbert PERREUX, qui ont été
parrainés par des Chevaliers de la Ronde de Bourgogne, dont fait partie Jean LEJEUNE ici
présent et qui a parrainé Norbert PERREUX.
O O
O
Le président indique que notre club compte deux nouveaux représentants au Comité
Départemental de la Marne (CDTAM) : Jacqueline MROZINSKI et Teddy TORLET.
11. Le Président Norbert PERREUX donne la parole aux invités :
Monsieur Jean LEJEUNE, trésorier de la Ligue Champagne Ardenne de Tir à l’Arc, remercie
le président d’avoir invité un représentant de la Ligue à notre assemblée.
Il constate que notre compagnie est très dynamique aussi bien sur les concours que dans son
activité interne. Il nous encourage à continuer dans ce sens et de participer à beaucoup de
championnats de France, même si cela met en déficit le budget de la compagnie.
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Monsieur Bernard LAVERGNE, de l’Office des Sports, est ravi d’être parmi nous, dans
l’ambiance de bonne humeur et de convivialité de notre association.
Il constate en souriant que l’assemblée est un peu dissipée et qu’il y a des perturbateurs; il se
félicite que l’Office des Sports participe à notre développement et fait de la publicité pour le
tir à l’arc. Il nous souhaite d’atteindre les 100 licenciés.
Il a pris note de l’augmentation du nombre de femmes et de jeunes dans nos rangs, ainsi que
des excellents résultats obtenus.
Il nous souhaite de continuer dans cette voie et de maintenir les activités conviviales, reflet de
la bonne ambiance de notre compagnie.
Il remercie le président de l’avoir invité, mais doit nous quitter pour remplir d’autres
obligations.
Mademoiselle Monique NASSAU salue l’assemblée et félicite le Président de la bonne tenue
de l’assemblée générale.
Elle nous rappelle qu’elle participe depuis de nombreuses années à nos assemblées générales
et a bien connu les présidents de notre compagnie, citant André RICHEZ, Bernard
GOULETTE, Jacques LEON et bien entendu notre président actuel depuis maintenant six
années.
Elle constate qu’il y a un nombre de plus en plus important de jeunes dans notre club et qu’il
y a du travail fait dans ce sens, des adhérents nouveaux, des partenaires nouveaux.
Elle précise que les collectivités sont là pour aider les associations sportives, mais ne sont pas
là pour tout faire et que bien entendu les associations doivent également démarcher
parallèlement pour se faire aider, sachant que les fonds publics sont de plus en plus difficiles à
obtenir et qu’en définitive ce sont les rémois qui paient.
Elle félicite les moniteurs qui ont obtenu leur diplôme, indiquant qu’il s’agit d’une association
qui fonctionne bien depuis qu’elle l’a côtoie.
Mademoiselle NASSAU nous précise qu’elle quitte ses fonctions le 21 mars 2008 au soir.
Sur le plan sportif, la ville de REIMS était 15ème au niveau national, elle est maintenant 8ème.
Elle espère que ses successeurs vont continuer dans cet esprit, mais s’inquiète dans la mesure
où elle entend plus parler de culture que de sport.
Concernant notre budget, elle nous encourage à augmenter régulièrement notre cotisation si
nous ne voulons pas alourdir nos charges.
Elle nous indique également que la Ville va rembourser au club la somme de 960 € qui a été
demandée par notre président, représentant le coût des plots en béton pour l’installation du
container à Blériot, reconnaissant que c’est à la Ville de régler ces travaux, à charge par nous
d’en régler la location.
Ce genre de container a été installé à des endroits dits « stratégiques » notamment à Croix
Rouge, et n’ont pas été victimes de vols jusqu’à ce jour.
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Elle nous félicite du nombre d’adhérents et du travail accompli au sein de notre club et c’est
avec beaucoup de plaisir qu’elle a toujours assisté à nos assemblées générales en tant qu’élue
politique ou en tant qu’élue de l’Office des Sports, et nous remercie.

L’ordre du jour étant alors épuisé, la séance est levée à 15 heures 50.
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

annexe 1

Assemblée Générale du 8 mars 2008
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2007
Nous démarrons l’année 2008 avec un effectif de 84 adhérents dont 25 femmes
et 25 jeunes de moins de 18 ans, ce nombre en augmentation de 10% par rapport
à l’année dernière, nous place toujours en tête des clubs de tir à l’arc en
Champagne Ardenne.
Nous avons cette année 29 nouvelles adhésions au club, dont 12 jeunes. L’effet
de « turn over » est donc beaucoup moins important et ne représente que 28%
de l’effectif de la Compagnie, alors que cela atteignait + de 35% les années
précédentes. Nous sommes donc dans la bonne voie, et le dynamisme qui nous
anime nous permettra d’atteindre l’objectif des 100 adhérents que nous nous
sommes fixés.
En ce qui concerne la trésorerie, nous verrons dans le bilan financier que nous
présentera le trésorier ensuite que la situation financière de la Compagnie,
malgré un déficit d’environ 3900€ sur la saison 2007 reste saine, notre réserve
de trésorerie est encore importante, et correspond à environ 6 mois de
fonctionnement.
Nos prévisions budgétaires pour 2008 sont calculées au plus près de nos besoins
prévisibles, et devraient nous permettent d’avoir un budget réel plutôt
excédentaire, ce qui devrait pouvoir augmenter notre réserve de trésorerie.
Nous continuons nos efforts en matière de communication et de publicité sur la
Compagnie. L’Office des Sports nous aide beaucoup, et nous les en remercions,
en diffusant nos plaquettes d’information sur le club dans les diverses
manifestations rémoises.
Evidemment, notre meilleure publicité, c’est celle que vous faites, vous, les
archers de la Compagnie.
Nous comptons toujours sur vous pour nous amener de nouveaux adhérents !
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Merci aussi à la Ville de Reims et à ses différents services avec lesquelles nous
entretenons de bonnes relations. Merci en particulier à Melle Nassau et à la
REMS et son Directeur, M. Simon, qui ont trouvé une solution à nos problèmes de
stockage et de rangement à Blériot, en mettant à notre disposition, en location, à
partir de ce mois-ci un container maritime de grande capacité.
Cette aide est très appréciable, ces types de containers étant réputés
« inviolables », après le vol et les dégradations que nous avons encore subit le 12
mai 2007, dans notre remise du stade Louis Blériot.
Concernant l’image et la publicité de la Compagnie, nous diffusons toujours
beaucoup d’informations sur nos activités, par brochure et par internet.
Le site Web de la Compagnie est visité tous les jours (+ de 3000 connexions en
un an), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues.
Notre participation au forum des associations en octobre, pendant lequel de
nombreux Rémois ont pu se renseigner sur notre sport, et regarder les vidéos
que nous présentions, nous a aussi amené quelques adhérents.

J’en profite pour remercier tous les bénévoles du club qui donnent souvent
beaucoup de leur temps pour assurer le fonctionnement et la promotion de la
Compagnie.
Plus de 30 personnes donnent régulièrement un coup de main à l’organisation de
nos manifestations.
Nous avons également conclu en 2007, des accords de partenariat, avec les
magasins St Rémi Sports et Marne Archerie, pour notre nouvelle tenue de club, à
la couleur de la Ville de Reims. Ces 2 accords financent 50% du prix des
vêtements, les 50% restant sont à la charge des archers.
Cette nouvelle tenue très complète (composée de polo, sweat, polaire et coupevent), complétée par un pantalon ou short blanc est désormais notre tenue
officielle, sur les concours et dans les diverses manifestations auxquelles nous
participons.

Sur le plan du fonctionnement, la formation et le perfectionnement de nos
archers sont indispensables pour améliorer nos scores en compétition, et bien
entendu pour 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.
Félicitations à Cédric MARTIN qui a obtenu son diplôme d’initiateur le 2 juillet
2007.
Nous avons quelques candidats en cours de formation, mais il en faudrait plus !
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.
Egalement, 3 archers sont actuellement en formation d’arbitre, c’est important,
car à partir du 1er septembre 2009, pour avoir le droit d’organiser des concours
qualificatifs, les clubs devront avoir dans leur rang, au moins un arbitre fédéral
en activité.

Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison sportive :
Depuis mars 2007, nous avons organisé
Le 17 mars un concours « jeunes », qui a rassemblé 48 tireurs de 9 clubs
régionaux.
Le 15avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne les
Reims,
a rassemblé 58 tireurs venants de 22 clubs du Nord-Est de la France.
-

Le 24 juin le Championnat Départemental de la Marne de tir Olympique 2
fois 70m, avec 54 tireurs de 21 clubs régionaux.
Les 24 et 25 novembre, un tir en salle qualificatif pour le championnat de
France, avec 120 archers et 22 clubs représentés.
Notre prochain concours jeunes aura lieu le 15 mars.
Et le prochain concours de tir 3D le 20 avril.

Le 15 juin, nous organiserons le Championnat départemental de tir Olympique,
ainsi qu’un tir fédéral au stade Louis Blériot, et le 29 juin, le championnat de
Ligue de tir 3D, au fort de Fresne les Reims.
La Compagnie d’Arc de Reims est toujours bien représentée dans les différents
concours régionaux et même nationaux, nous verrons le détail tout à l’heure avec
les remises de récompenses et distinctions à nos compétiteurs, mais je tiens
surtout à féliciter pour leurs participations aux différents championnats de
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France, Bernard BEDUCHAUD, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Mathieu
MUZELET, Teddy TORLET et Claudette VOLVERT.
Nous leurs remettrons lors des remises de récompenses un cadeau souvenir de
leurs compétitions nationales.

Quelques résultats de la saison extérieure 2007 :
-

-

En tir olympique à 70m, 8 archers avec 30 participations aux concours ont
remporté 18 premières places, 4 deuxièmes places et 3 troisièmes places.
En tir fédéral à 50 m, 12 archers avec 55 participations aux concours ont
remporté 20 premières places, 14 deuxièmes places et 7 troisièmes
places.
En tir en campagne, 4 archers avec 16 participations aux concours ont
remporté 3 premières places, 1 deuxième place, 4 troisièmes places.
En tir 3D, 10 archers avec 19 participations aux concours ont remporté 4
premières places, 3 deuxièmes places, et 2 troisièmes places.
Enfin 15 archers ont participé aux championnats régionaux de Beursault et
ont remporté 6 premières places, 2 deuxièmes places et 7 troisièmes
places.

Pour la saison d’hiver 2007 – 2008 :
-

En tir en salle, 25 archers avec 176 participations aux concours ont
remporté
37 premières places, 32 deuxièmes places et 29 troisièmes places.

A signaler que 17 records de la Compagnie ont encore été battus cette année.
Bravo à tous nos compétiteurs !

Nos activités traditionnelles se sont déroulées pendant toute la saison, avec :
- Le tir à l’oiseau le 7 Avril : Jacqueline MROZINSKI devint Reine de la
Compagnie pour la 2ème année consécutive et Jean BALLAN Roitelet.
- Les tirs des Challenges d’été le 30 juin et de la St Sébastien le 16
janvier.
- Notre participation au Bouquet Provincial de Noyon le 13 mai.
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Cette année, le Bouquet Provincial se déroulera à Fismes le dimanche 25 mai, et,
évidemment nous devrons tous être présents en tenue de club, pour participer au
défilé de cette grande fête de l’archerie.

Voilà pour le rapport d’activités 2007, les responsables des différentes
commissions vont nous faire ensuite le compte-rendu de leurs travaux.
Je remercie le Comité Directeur, le Bureau Directeur et tous les bénévoles de la
Compagnie pour tout le travail effectué cette année.

Je termine ce rapport en souhaitant évidemment que le nombre des adhérents
de la Compagnie progresse encore cette année et en souhaitant également de
belles réussites à nos compétiteurs et à nos équipes de club.

Vive le tir à l’arc et Vive la Compagnie d’Arc de Reims !

Norbert PERREUX
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Assemblée Générale du 8 mars 2008

annexe 2

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2007

Mercredi 17 janvier :
Samedi 20 janvier :

Samedi 10 mars :

Samedi 17 mars :

Samedi 7 avril :

Dimanche 15 avril :
Mardi 1er mai :
Dimanche 13 mai :

Dimanche 24 juin :

Samedi 30 juin :
Juillet- août :
Mardi 11 Septembre :
Du 18 au 21 septembre :
Samedi 13 et dimanche
14 Octobre :
Samedi 24 et dimanche
25 novembre :

Tir des challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois
Nous fêtons le patron des Archers « La Saint Sébastien », repas
dansant, avec déguisements, belle participation de tous, très
bonne ambiance comme d’habitude,
Notre assemblée générale, les participants ont remarqué
l’absence de Dédé et Jacquotte qui s’étaient excusés, nous les
remercions.
Concours jeunes à la salle Prieur, merci aux jeunes de la
Compagnie d’avoir bien organiser ce concours, aidés de
quelques anciens.
Tir à l’oiseau : 21 adultes et 5 jeunes ont participé. Chez les
adultes, c’est Jacqueline MROZINSKI qui abat le volatile pour
la 2ème année consécutive, elle a été proclamée REINE pour
l’année 2007. Nous lui souhaitons bonne chance pour 2008,
pour devenir Impératrice de notre Compagnie. Ca serait une
première, mais il faut pour cela qu’elle abatte l’oiseau 2008.
Chez les jeunes, c’est Jean BALLAN qui abat l’oiseau, il est
proclamé roitelet pour 2007. Bonne chance à lui aussi pour
2008.
à Fresne les Reims, concours 3D, sur cibles animalières.
A Cutry, région de Vic sur Aisne, a lieu le tir du Roy de France,
notre Reine et notre Roitelet y ont participé.
Bouquet provincial à NOYON ; il a plu pendant le défilé, et
malgré ce temps, belle participation de notre Compagnie. Je
vous remercie tous. Pour cette année 2008, le Bouquet
Provincial se déroulera à Fismes, le dimanche 25 mai. Notez
cette date sur vos agendas et dès maintenant, équipez vous de la
nouvelle tenue de notre Compagnie pour venir défiler, je compte
sur vous.
A Blériot, la Compagnie a organisé le championnat de Ligue de
tir Olympique ; ce même jour, la Ville de Reims organisait le
défilé des fêtes Johanniques. Très beau temps chaud, mais très
gros orage le soir à 21 heures.
A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes.
Très bonne ambiance, comme d’habitude.
Bonnes vacances à toutes et tous
Réouverture de la salle Prieur.
Portes ouvertes à la salle.
Forum des associations, la Compagnie y est présente, comme
d’habitude.
A la salle Prieur, la Compagnie organise son traditionnel
concours annuel, qualificatif pour le championnat de France à
BRUNSTATT du 29 février au 2 mars 2008.
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Encore une année bien remplie et un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation
à la vie de votre Compagnie.
Sans vous toutes et tous, nous ne serions rien
Mesdames et Messieurs, je vous salue
Le président d’honneur
André Richez

Compagnie d’Arc de Reims
Assemblée Générale du 8 mars 2008

Rapport de la Commission MATERIEL pour l’année 2007

La commission matériel est composée de:
Responsable, Claude Huchard, aidé par Bernard BEDUCHAUD et par
4 à 7 bénévoles pour les gros travaux.

En extérieur à Blériot (terrain pour la belle saison), nous avons
coffré, étayé et coulé trois plots de béton de 2m60 de long, 60 cm
de large et d’environ 1 m de profondeur.
Ces plots sont destinés à supporter un container maritime, mis à
notre disposition par la REMS, pour ranger notre matériel.
Nous avons également remplacé des poutres abîmées par les
intempéries sur 4 cibles.
A Prieur de la Marne, nous avons remis en état une table à roulettes.
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18 cordes neuves en dacron ou en D75ont été fabriquées pour les
arcs de l’école de tir.
J’ai remis en état environ 25 cordes dont les tranche fil de poupée
étaient usagés.
J’ai également réparé et remis en état 32 flèches d’initiation (plumes
et pointes recollées).

Le responsable de la commission,
Claude HUCHARD

RAPPORT COMMISSION FORMATION AG 2008.

LES ECOLES DE TIR ANNEE 2007 – 2008
Pour le groupe des adultes, 10 personnes le composent. Les animateurs ont
remarqué l’assiduité des participants.
La progression se fait d’une manière normale, avec les succès et échecs au
passage de flèche. Cela entraîne une motivation pour les uns à réussir la
prochaine fois et les autres à obtenir une 2ème flèche.
Comme chez les compétiteurs, lors de cette épreuve, le stress et l’enjeu étaient
présents.
Cela fait partie de l’apprentissage.
Dans le groupe de perfectionnement 2ème année, une compétitrice est née et a
participé à son 1er championnat départemental, nous la félicitons.
Nous espérons que cela entraînera les jeunes et adultes de cette année à avoir
les mêmes objectifs dans les années qui suivent.
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ECOLES DE TIR JEUNES
-

25 jeunes,
92% en école de tir,
2 en école adulte,
2 en perfectionnement adulte,
10 en école jeune,
9 en perfectionnement jeune.

GROUPE JEUNES :
Groupe important mais bonne ambiance. Les élèves sont intéressés, même si le
message est parfois difficile à faire passer, en raison du nombre. Le groupe
progresse bien.
Passage de flèches interne au club : 12 décembre.
Un total de 28 tireurs (1 essai) : - 6 blanches sur 18,
- 2 noires sur 6,
- 0 bleue sur 4.
Tir pour le trophée Champ’Ardennais : 1er tir, le 19 décembre, le second en mars

Bernard BEDUCHAUD
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COMPAGNIE D’ARC DE REIMS
Honneur et fraternité
adresse et courtoisie
Commission Jeunes
Rapport d'activités 2007

Notre Compagnie accueille pour la saison 2007/2008 20 jeunes, dont 9 de
l'année
précédente. On constate, depuis au moins deux ans, deux phénomènes distincts: celui, d'une part, de
la stagnation du nombre d'inscrits en première année mais aussi, d'autre part, une augmentation du nombre
de jeunes qui adhèrent au club pour leur deuxième ou troisième licence. Les efforts mis en place
semblent donc porter leurs
fruits.
Le bilan de la saison 2006/2007 est plutôt positif, chacun s'intégrant de mieux en mieux au club.
On peut citer l'exemple de jeunes venant aussi tirer d'autres jours de la semaine que le mercredi, acquérant
ainsi de plus en plus leur autonomie. Depuis la reprise de la saison, les jeunes néophytes se sentent
également bien.
L'année 2007 a débuté, le 17 mars exactement, par notre concours Jeunes et Poussins. Ce dernier
a réuni 48 tireurs répartis en 21 poussins et 27 jeunes de 9 clubs différents. Par rapport à 2006, nous
avons reçu 6 tireurs de plus mais avec moins de clubs. Ces derniers ont donc moins participés mais ont
inscrits plus de tireurs. Au niveau de notre Compagnie, 8 tireurs ont participés, représentant toutes les
catégories, et ont obtenus trois 1ères places et une 3ème place.
J'en profite pour remercier tous les bénévoles de la Compagnie présent ce jour et qui ont assurés le
bon déroulement du concours, tant au niveau du greffe, de la marque ou à la buvette. Nous avons assuré
la remise de lots grâce à notre stock, tout comme nous le ferons encore cette année, samedi 15 mars.
Dans un ordre d'idée plus interne au club a également été organisée un tir à Verzy. Cette découverte
du tir Campagne (6 cibles) et 3D (5 cibles) a réunie 7 jeunes. Grâce à Claudette, Gérard, Mathieu, Claude
et Bernard, nous avons pu passer un après-midi agréable. Le goûter pris en fin d'après-midi a permis de se
retrouver tous ensemble. Cette découverte plait toujours à tout le monde, et sera donc renouvelée
chaque année, après ces deux ans d'essai.
Enfin, pour cette année, nous avons également composé une équipe pour la DR Jeunes et participé
au trophée Champ'ardennais ainsi qu'à quelques concours Jeunes.
Les jeunes qui sont à la compagnie semblent donc motivés, et il faut continuer à tout faire pour que
cela dure, mais aussi voir comment toucher de nouveaux jeunes.

Pour la commission
Jeunes,
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ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2008
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François
sur les flèches de progression et les challenges de la CAR.
Saison 2007-2008
LES PASSAGES DE FLECHES DE PROGRESSION :
Depuis l’assemblée générale de mars 2007, nous n’avons organisé que 2 passages de flèches de
progression au sein de notre club :
-1 séance à l’extérieur, à Blériot, le 30 juin 2007, qui n’a rassemblé que 11 tireurs, avec 4 flèches
obtenues sur 28 tentatives (1 blanche, 1 bleue, 1 jaune et 1 bronze). Nous faisions en même temps le tir
des challenges d’été.
-1 tir indoor, au gymnase Prieur de la Marne, qui s’est déroulé le 12 décembre 2007, avec 28 tireurs,
8 réussites sur 28 tentatives (6 blanches et 2 noires).
Pour simplifier, nous avons eu 39 participations pour 56 tentatives et 12 insignes obtenus au cours
des séances organisées (7 flèches blanches, 2 noires, 1 bleue, 1 jaune et 1 de bronze).
A noter, également, que 2 insignes noirs ont été attribués. L’un lors d’une tentative pendant l’école
de tir du 21 mars 2007 ; l’autre lors des challenges de la St Sébastien, le 16 janvier 2008.
Ce qui fait 14 flèches obtenues cette saison. C’est très peu par rapport aux années précédentes (25
insignes en 2005-06 et 34 en 2006-07).
En conclusion de cette activité de la CAR, nous incitons les responsables de la formation des
archers à faire passer plus de tests au cours de cette nouvelle saison, aussi bien en séance organisée, qu’à
l’improviste au cours de l’école de tir. Nous pouvons également regretter le peu d’engouement pour le
tir des flèches à longues distances (bronze, argent et or) avec 2 participants et seulement 1 breloque.
Nous l’avions déjà remarqué l’an dernier et cela devient inquiétant. Il semblerait que ce tir effraie
toujours un peu les jeunes tireurs !
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 30 juin 2007. Nous avons
accueilli 16 tireurs par un bel après midi d’été. Un nouveau challenge a été créé cette année 2007: c’est
le trophée André Richez qui récompense celui qui a mis le moins de flèches dans le jaune.
Donc 8 trophées étaient mis en jeu. Les différents vainqueurs sont :
Challenge Caisse d’Epargne : Gilles GUILLOT
Challenge Canterbury : Virginie RENARD
Challenge Jean Jeanjean : Raphaël PARISOT Challenge Fernand Mouchet : Bernard BEDUCHAUD
Challenge Néophytes : Jean BALLAN
Challenge Arthur Valette : André RICHEZ
Challenge des DIANES : Claudette VOLVERT
Challenge André Richez : Cédric MARTIN
- Les challenges de la Saint Sébastien. Cette manifestation a eu lieu le 16 janvier 2008, à la salle
Prieur de la Marne. Le record de 2002 avec 45 participants a été battu. En effet 46 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’Epargne : Maxime VAN DERCAMERE Challenge Enaivlys : Gauthier HERBIN
Challenge des Ancêtres : Gilles GUILLOT
Challenge Néophytes : Erwan LEVRET
Challenge Yves MAGET : Rose HERBELOT
Challenge des DIANES : Claudette VOLVERT
Challenge Fernand MOUCHET : Arnaud BRASSEUR
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La soirée s’est poursuivie, grâce à Carmen, par 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 mis au prise
3 équipes.
UN TRES GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L’ORGANISATION DE
TOUS CES EVENEMENTS.
Mesdames, messieurs, je vous salue !

Jean-François GENESSEAU

RECOMPENCES ANNEE 2007/2008
Bilan des récompenses décernées:
• 16 pour la salle.
• 12 pour le 3D dont 9 pour les arcs nus avec seulement 2 archers Eric MEYEUR et
Franck GAWLOWIEZ c'est une très bonne performance.
• 4 pour le FITA.
• 4 pour le Fédéral.
• 2 pour le Beursault.
• 1 pour le FIELD.

Détail des récompenses
Chez les demoiselles:
¾ Stéphanie BERRIOT: en fédéral 1 feutrine 1 archer avec + de 550 points.
¾ Sabrina BOULET: en tir 3D 2 feutrines 2 brocard fond blanc et fond vert + 430.
Chez les messieurs :
¾ Arnaud BRASSEUR: en salle 3 feutrines avec +de 540 points.
¾ Claude HUCHARD: en fédéral 1 feutrine 2 archers avec +de 550 points.
¾ Alain GOGIBUS: en fédéral 1 feutrine 4 archers avec + de 670 points.
en Fita 2 fois 70m Ecusson FITA Or fond bleu avec + de 600
points.
¾ Gilles GUILLOT: en beursault 1 feutrine 4 marmots pour 40 honneurs.
.
en Fita 2 fois 70 m Ecusson FITA OR fond bleu avec + de
600points.
¾ Franck GAWLOWIEZ: en 3D 4 feutrines jusqu'au brocard OR fond noir avec + de
450 points.
en salle 1 feutrine 1 flèche bleu avec + de 450 points.
¾ Cédric MARTIN: en beursault 1 feutrine 1 marmot pour + de 32 honneurs.
¾ Batiste MARTIN KLEISCH: en salle 1 feutrine 1 flèche bleue avec + de 450 points
¾ Eric MEYER: en 3D 5 feutrines jusqu'au brocard OR fond bleu avec + de 510 points.
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¾ Maxence MOINE: en salle 3 feutrines avec + de 540 points.
¾ Mathieu MUZELET: en salle 1 feutrine pour + de 540 points.
en fédéral 1 feutrine pour + de 670 points.
¾ Raphaël PARIZOT: en salle 3 feutrines avec + de 540 points.
¾ Daniel PARUIT: en salle 1 feutrine pour + de 450 points.
en beursault 1 feutrine 1 marmot pour + de 32 honneurs.
¾ Teddy TORLET: en 3D 1 feutrine brocard OR fond bleu avec + de 700 points.
En Field: écureuil Or sur fond rouge pour + de 350 points c'est la
plus haute récompense en tir campagne.
¾ Maxime VAN DERCAMERE: 3 feutrines pour + de 540 points.
Encore bravo à tous pour ces scores réalisés en concours officiels, en espérant remettre
autant de récompenses l'année prochaine aux nouvelles pratiquantes et pratiquants qui
débutent cette année en concours.
Pour le président: il faut recommander car nous sommes dépouillés, les résultats sont là.

Gilles GUILLOT
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