COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 MARS 2009
AU COMPLEXE RENE TYS A REIMS

La séance est ouverte à 14 heures 30 avec 33 votants présents (24) ou représentés (9) sur 55
votants inscrits. Le quorum (14) étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale
ordinaire de la Compagnie d’Arc de REIMS ouverte.
Présents votants :
BEDUCHAUD Bernard, BOCQUET Grégory, BOULET Sabrina, CHAIRON Daniel,
CHOQUE Carmen, DUBOS Sarah, FIERDEHAICHE Lara, GOGIBUS Alain, GUILLOT
Gilles, HUCHARD Claude, MALARD Josiane, MARTIN Cédric, MROZINSKI Jacqueline,
MROZINSKI Michel, ODIENNE Jean-Claude, PARIZOT Raphaël, PARUIT Daniel
PERREUX Norbert, PETIT Jocelyne, RICHEZ André, RICHEZ Jacqueline, TORLET Teddy,
VANDERCAMERE Maxime, VOLVERT Claudette.
Pouvoirs :
ARNOLD Jean-Claude, CENSIER Paul, DROULLE Catherine, GENESSEAU Jean-François,
GUILLOT Claude, LE BORGNE Yannick, NAVERS Michel, RAMOS Jean, ROY Gérard.
Présents non votants :
MARTIN Cyrille, MARTIN-KLEISCH Baptiste.
Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale.
Il salue Monsieur Gilbert BARABAN, adjoint au Maire, représentant Madame Adeline
HAZAN, Maire de REIMS, ainsi que Monsieur Michel ADNET, président de la Ligue
Champagne Ardenne de Tir à l’Arc.
Le Président constate que malgré l’invitation adressée à l’OFFICE DES SPORTS de REIMS,
aucun représentant n’est venu.
1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2008
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 f)
•
•
•
•
•

Commission Traditions et activités conviviales par André RICHEZ
Commission Matériel par Bernard BEDUCHAUD
Commission Formation par Bernard BEDUCHAUD
Commission Jeunes par Cédric MARTIN
Commission flèches de progression et challenges par JF GENNESSEAU
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•

Commission récompenses par Gilles GUILLOT

Les rapports des commissions sont acceptés à l’unanimité.
-

Gilles GUILLOT remet les récompenses à nos champions.

4. Bilan Financier 2008 (Annexe 3)
Michel MROZINSKI présente les comptes à l’assemblée. Le compte de résultat 2008 présente
un déficit de 5 736,01 €, somme compensée par la réserve de trésorerie. Ce budget, supérieur
à nos prévisions en recettes d’environ 2 500 €, dépasse en charges le prévisionnel de plus de
7 900 €.
Concernant les dépenses,
En plus dans le compte achat, le compte boutique dépasse nos prévisions. Le fabricant de
notre tenue de club devant modifier ses collections en 2009, nous avons dû constituer un stock
pour continuer de fournir à nos archers la tenue choisie pour la compagnie. Le compte
récompenses dépasse de 686 € ainsi que le compte bureau de 300 €.
En plus dans le compte 61 le remplacement de la porte de la remise à Blériot par une porte
blindée indégondable (1 442 €) suite au vol subi en 2007, n’a été effectué et réglé qu’en 2008
à l’artisan que nous avions sollicité. En plus aussi l’augmentation de la location à Blériot suite
à la mise à disposition par la REMS du container maritime (environ 500 € par an).
Dans le compte 62 une augmentation de 937 € du montant des licences réglées à la FFTA
consécutive à l’augmentation du nombre de nos adhérents.
Enfin, l’augmentation des dépenses sportives de 1 100 € et de transport d’athlètes de 567 €
malgré la diminution du remboursement des frais kilométriques passés de 0.25 à 0.15 € et le
prêt du véhicule par notre sponsor, augmentation consécutive au nombre d’archers participant
aux divers championnats de France.
Concernant les recettes,
Vient en moins la diminution des subventions (- de 23 % du total des recettes) et des recettes
de boutique et de partenariat.
Tous les autres comptes sont excédentaires.
Le bilan de clôture fait apparaître que le patrimoine de la Compagnie a progressé d’environ
1 500 € (matériel et boutique).

Les comptes ont été vérifiés par les deux contrôleurs aux comptes 2008 désignés par
l’assemblée générale du 8 mars 2008 : Catherine DROULLE et Jean-Claude ODIENNE.
La secrétaire générale 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 2008.
L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2008 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 2009/2010 :
Les cotisations 2010 subissent une augmentation de deux euros destinée à la part revenant à la
LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE.
La cotisation 2010 est adoptée à l’unanimité.
6. Budget prévisionnel 2009 (Annexe 5)
Ce budget est inférieur, surtout en dépenses, à celui mis en place en 2008, avec moins de
prévisions d’achats de vêtements dans le compte 60.
Concernant les dépenses,
Pour les charges internes : augmentation du compte location de Blériot, compte tenu du
container.
Pour les dépenses sportives : en augmentation, compte tenu du nombre croissant de
sélectionnés aux différents championnats.
Pour la rémunération : en augmentation, notre Brevet d’Etat intervenant désormais pendant
les vacances scolaires en 2009.
Concernant les recettes,
Recettes sportives : en augmentation également, nous avons organisé un concours en salle
supplémentaire cette année, qui nous rapportera de l’argent.
Le reste des recettes correspond au réalisé 2008.
Il s’agit d’un budget raisonnable qui nous permettra de fonctionner correctement et de
terminer cette année 2009 avec un excédent de trésorerie.
Acceptation du budget prévisionnel 2009 : le budget prévisionnel 2009 est accepté à
l’unanimité.
7. Désignation des vérificateurs pour les comptes 2009 :
Catherine DROULLE, Jean-Claude ODIENNE et Raphaël PARIZOT sont désignés par
l’assemblée pour effectuer la vérification des comptes 2009.
8. Palmarès Sportif (Annexe 6)
Le Président fait remarquer que la compagnie a obtenu 32 podiums dans les compétitions
départementales et 27 podiums dans les compétitions régionales. 4 archers ont participé aux
championnats de France.
9. Désignation des représentants CAR aux diverses assemblées
.
Le Président propose que pour l’année 2009, 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.
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10. Cooptation de deux nouveaux membres au Comité Directeur
Le Président informe l’assemblée de ce que Franck GAWLOWIEZ a donné sa démission du
Comité Directeur.
Jocelyne PETIT et Sarah DUBOS ont donné leur accord pour entrer au Comité Directeur.
Cette cooptation est adoptée à l’unanimité.
11. Questions diverses :
Sur question posée par André RICHEZ à propos de l’augmentation de 2 €, Monsieur Michel
ADNET, président de la Ligue, précise que la part Ligue n’avait pas bougé depuis 9 ans et
que cette décision a été prise à la suite de nouvelles ambitions qui seront dévoilées
ultérieurement.
Gilles GUILLOT intervient pour préciser que le championnat de Ligue par équipes qui s’est
déroulé à SUIPPES le 22 février est une réussite, avec une bonne organisation et une bonne
ambiance.

O O
O

12. Le Président Norbert PERREUX donne la parole aux invités :
Monsieur Michel ADNET, Président 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 précise avoir assisté cette année à un certain nombre d’assemblées générales de clubs et
compagnies de notre Ligue, et que toutes ne sont pas aussi complètes, bien documentées et
rigoureuses que la nôtre.
Il constate aussi qu’il y a toujours la bonne parole dynamique de notre président d’honneur
André RICHEZ.
Il félicite également le président sur le bon fonctionnement de nos écoles de tir qu’il a pu
constater lorsqu’il est venu faire passer les examens d’entraîneur le mercredi soir,
l’encadrement sérieux et les règles bien respectées et qui ont pour conséquence les résultats et
les participations aux concours très positifs.
La Compagnie d’Arc de REIMS est la plus grosse compagnie de la Ligue et la seule à
posséder le Label Arc d’Argent c’est très prometteur avec notre augmentation de licenciés,
malgré le « turn over » chez les jeunes, et l’augmentation de sélectionnés sur les divers
championnats de France, de Ligue et Départementaux, et surtout avec les résultats que nous
avons.
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Si tous les clubs de la Ligue étaient aussi performants à leur niveau dans le nombre de
licenciés ou la qualité de leur encadrement et respectueux des règles, nous serions une Ligue
sensationnelle.
Merci à tous.
Monsieur Gilbert BARABAN salue l’assemblée et félicite le Président de la bonne tenue de
l’assemblée générale.
Il excuse tout d’abord Madame la Maire de ne pouvoir être présente de même que Madame
Christine MICHEL.
Il précise que beaucoup d’assemblées générales se tiennent à cette période et qu’il y a 250
clubs sportifs à REIMS, et que c’est avec beaucoup de plaisir qu’il se trouve parmi nous.
S’agissant du tir à l’arc, il indique que c’est un sport qu’il n’a pas encore pratiqué sauf dans sa
jeunesse avec un bout de bois et une ficelle.
Il rappelle que nous sommes un club qui a 75 ans d’existence, c’est notable car c’est peut-être
le plus ancien de REIMS ou l’un des plus anciens et qu’il est bien parti pour être centenaire.
C’est un club dynamique qui compte pratiquement 100 adhérents. Nous avons le souci du
renouvellement car s’il y a un « turn over » élevé, c’est qu’il y a un brassage et que les jeunes
peuvent découvrir le tir à l’arc une année et se tourner vers d’autres sports après.
Il demande si nous participons à Reims Vital Ados, car c’est une bonne sensibilisation des
jeunes.
Il félicite le trésorier pour ses comptes très bien tenus, qui sont clairs sur les sommes
encaissées et reversées.
Cela n’est pas le cas dans tous les clubs et c’est une des conclusions des Etats Généraux du
Sport d’avoir des clubs aux comptes très bien suivis, cela représente beaucoup de travail,
même si cela ne paraît pas.
Il aborde le problème des subventions, indiquant qu’elles ont baissé.
Il met l’accent sur le fait que les clubs doivent faire participer financièrement les autres clubs
qu’ils invitent à leurs manifestations (concours ou autres) et cela améliore les recettes.
Il rappelle que les Etats Généraux du Sport sont en cours il y est réfléchi dans tous les sens et
la première conclusion est que les règles d’attribution des subventions ne sont pas changées.
Il pense que pour la porte blindée installée à
financièrement.

Blériot, la REMS aurait dû participer

Il indique également qu’il est contre le fait de ne plus payer de location, car dans ce cas les
clubs peuvent réserver un créneau horaire et ne pas venir.
En ce qui concerne la demande de pas de tir couvert faite par notre club, le dossier a été étudié
un devis a été fait ainsi que l’estimation du coût. Il faut d’abord faire une évaluation, il y a un
suivi.
Cie d’Arc de Reims AG 2009
Page 5/6

5

Par ailleurs, la REMS est amenée à disparaître et une réflexion est en cours. L’objectif
principal des Etats Généraux du Sport c’est d’ouvrir la pratique du sport à un plus grand
nombre de rémois.
Pour y accéder il y a la mise à disposition des équipements et comment venir pour la première
fois à un club en ce qui concerne les jeunes.
150 € par jeune pour la pratique du tir à l’arc ça va, mais quand on a quatre enfants ?
Il indique que le 13 mars se tenait la réunion du conseil général qui présentait sa politique
sportive. Il y aurait quelques changements, à savoir qu’il prendrait en charge partie de la
formation des encadrants, etc. et invite le président à se renseigner sur ce point.
Il nous invite à aller dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, ce sont des actions de
promotion, comme la mise en place d’actions au niveau des maisons de quartier, et nous
invite à y participer.
Il souhaite enfin bonne continuation à notre compagnie.

L’ordre du jour étant alors épuisé, la séance est levée à 16 heures 10.
Le Président invite alors les personnes présentes à participer au pot de l’amitié.

Le Président,
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Assemblée Générale du 14 mars 2009
Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2008

Mercredi 16 janvier :

Tir des challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois

Samedi 19 janvier :

Nous fêtons le patron des Archers « La Saint Sébastien », repas dansant,
soirée karaoké, très bonne ambiance comme d’habitude.

Samedi 1er mars :

Notre Président Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD et André
RICHEZ sont intronisés Chevaliers de l’Arc.

Samedi 8 mars :

Notre assemblée générale, à René Tys, Mme Monique NASSAU nous fait
ses adieux. La Compagnie la remercie d’avoir participé à plus de 20
Assemblées de notre Compagnie.

Samedi 15 mars :

Concours jeunes à la salle Prieur, merci aux jeunes de la Compagnie d’avoir
bien organisé ce concours, aidés de quelques anciens.

Samedi 5 avril :

Notre traditionnel tir à l’oiseau : seulement 16 adultes et 4 jeunes ont
participé. Chez les adultes, c’est Bernard BEDUCHAUD qui abat le volatile
à sa 8ème flèche, il est proclamé ROY pour l’année 2008. Chez les jeunes,
c’est Baptiste MARTIN KLEISCH qui abat l’oiseau, il est proclamé roitelet
pour 2008. On leur souhaite bonne chance pour le 1er mai à Vic s/ Aisne,
pour défendre leur titre contre d’autres Roys et Roitelets.

Dimanche 20 avril :

à Fresne les Reims, concours 3D, sur cibles animalières.

Jeudi 1er mai :

Région de Vic sur Aisne, a lieu le tir du Roy de France, notre Roy a
défendu son titre, et notre Roitelet a été parmi les 5 finalistes.

Dimanche 25 mai :

Bouquet provincial à FISMES ; merci aux 38 archers et archères qui ont
participé à ce superbe défilé. Pour cette année 2009, le Bouquet Provincial
se déroulera à Seringes et Nesles, le dimanche 24 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.

Dimanche 1er juin :

Bouquet provincial à Coincy. Merci à notre Roy et Roitelet d’avoir
accompagné notre Porte Drapeau à ce défilé.

Dimanche 15 juin :

A Blériot, la Compagnie a organisé le championnat départemental de tir
Olympique, ainsi qu’un tir Fédéral. La Compagnie a eu le plaisir d’accueillir
pour la remise des coupes Mme Christine MICHEL, Maire Adjoint aux
sports de notre Ville.

Dimanche 29 juin :

A Fresne les Reims, la Compagnie organise le championnat de Ligue 3D,
sur cibles animalières.

Samedi 5 juillet :

A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes. Très bonne
ambiance, comme d’habitude.

Juillet- août :

Bonnes vacances à toutes et tous

Mardi 9 Septembre :

Réouverture de la salle Prieur.

Samedi 13 et dimanche
14 septembre:

Participation à la fête du sport, dans le Parc de Champagne.

Samedi 25 octobre :

La Compagnie organise son premier LOTO au centre social de Bétheny.

Samedi 23 et dimanche
24 novembre :

A la salle Prieur, la Compagnie organise son traditionnel concours annuel,
qualificatif pour le championnat de France à Lons le Saunier du 6 au 8 mars
2009.

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, merci de m’avoir écouté.
Le Président d’honneur Chevalier vous salue.
André Richez

RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION

Pour cette année 2009 les écoles de tir 1ère année ont repris le mercredi de 18
heures 15 à 19 heures 45, divisées en trois groupes :
Les jeunes avec Teddy, Catherine, Alain et Jacqueline : 19 élèves (voir rapport
de la commission jeunes).
Les ados avec Bernard : 4 élèves
Montrent une progression normale avec deux réussites au passage de flèches et
ont participé à des compétitions jeunes.
Les adultes avec Claudette et Gérard : 8 élèves
Ce groupe, très assidu en début d’année, l’est un peu moins en ce début 2009.
Cependant, le nombre de participants est de 4 à 6 à chaque séance.
La nouvelle méthode d’apprentissage de la Fédération a été appliquée cette
année, et il faut constater une progression remarquable.
Des flèches de progression ont été passées dans le cadre interne aux écoles de
tir et la réussite est très satisfaisante. Il y a des demandes de la part des
élèves.
Seconde année de tir et suivantes :
Il a été trouvé un système de perfectionnement pour les tireurs qui ne sont plus
néophytes, qui viennent le vendredi de 18 à 20 heures, et qui sont encadrés par
des tireurs confirmés.
Ce groupe composé de 5 à 7 tireurs semble relativement bien impliqué. Trois
tireurs pourront l'année prochaine ou dans les années futures se présenter aux
différentes compétions, ce qui est le but rechercher de ce créneau
d'encadrement. A nous d'impliquer d'autres pratiquants.

Bernard BEDUCHAUD.

COMPAGNIE D’ARC DE REIMS
Honneur et fraternité
adresse et courtoisie
Commission Jeunes
Rapport d'activités 2008

La saison 2008 - 2009 a été, au niveau des jeunes, une année charnière. En effet, de
nombreux jeunes au club depuis deux ou trois saisons n'ont pas renouvelés leurs licences. Néanmoins,
la Compagnie a enregistré de nombreuses adhésions d'archers plus jeunes, et en nombre plus important
puisqu'il y a eu, en septembre, pas moins de 17 nouvelles adhésions, contre 8 reprises de licences
seulement, nombre légèrement inférieur aux années précédentes. Toutefois, le nombre de premières
licences nous permet d'avoir, cette année, un effectif total supérieur à la moyenne des dernières années,
avec 25 jeunes au sein du club, soit plus d'un adhérent sur quatre.
Le bilan de la saison précédente est positif, au dire de tous les jeunes en juin dernier. Pour la rentrée,
un meilleur accompagnement des jeunes est permis grâce à la distinction entre les débutants le mercredi
et les plus confirmés le vendredi. En outre, la nouvelle démarche d'enseignement proposé par la Fédération
et mis en place durant les séances semble bénéfique à la progression de tous.
Outre la formation, la Compagnie a également été concernée par l'organisation du concours Jeunes et
Poussins annuel. Le 15 mars 2008, nous avons ainsi reçu 22 jeunes de 6 clubs. Ce chiffre, au regard des
années précédentes, a été l'un des plus bas enregistrés, dû, semble-t-il, à un problème affectant ces
concours en général.
é é l À l'i
l'inverse, lle concours de
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li le
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fé i 2009,
2009 est,
t avec 72
jeunes de 11 clubs régionaux, proche du record (qui est de 78 tireurs).
La sortie annuelle de fin d'année à Verzy pour tirer dans les bois n'a pas été faite en 2008. En effet, en
accord avec les organisateurs, et pour des raisons évidentes de sécurité dues à la météo, la sortie a été
annulée le matin même.
Notre équipe Jeunes mise en place durant la saison 2007-2008 a fini deuxième au classement régional,
ce qui a été encourageant. De plus, la bonne humeur générale présente à chaque rencontre entre les jeunes
tireurs de l'équipe mais aussi avec leurs entraineurs a motivé les archers.
La formation des jeunes, et nous l'avons vu cette année avec le départ de certains, doit donc être une
priorité pour tous, pour espérer conserver nos jeunes. Espérons que les nouveaux horaires et la démarche
d'enseignement répondent aux envies de nos jeunes.
Evolution des jeunes en écoles de tir
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Commission matériel Année 2008-2009.

Comme tous les ans à la fin de la saison salle et avant l’ouverture de celle-ci la
révision du matériel d’archerie a été faite.
Il a été éliminé le vieux matériel (branches voilées), revu les viseurs pour chaque
arc et remplacement et prévision d’acquisition de matériel pour compléter le
stock.
Pendant toute la saison active de l’école de tir a été mobilisé le responsable
matériel pour la réfection des cordes, remplacement des viseurs cassés, réfection
des tranches fils déficient etc....
Au terrain nous avons profité du concours 3 D et du concours extérieur pour
aménager le container maritime. Ce qui nous a permis de libérer de la place pour
mieux ranger les animaux 3 D sur deux plans et d’installer un établi pour
permettre de fabriquer des cordes dans un meilleur confort.
Dans le cadre de l’entretien du matériel extérieur a été remplacée la porte de la
remise, les tables ont été repeintes, les planches de protection autour des cibles
ont été restaurées.
La prévision pour cette année de travaux qui sollicitera des bénévoles pour des
aides ponctuelles à enregistrer dans vos agendas sont les suivantes :
Réfection de certaines cibles (voir affichage pour les dates)
Pour les concours fixes : 3 D du : 19 avril et du 12 juillet
Fita – Fédédal du 14 juin
Des affichages vous seront proposés pour vous inscrire au différent poste
nécessaire :
Installation
Buvette
Rangement Etc.
Nous vous en remerciant d’avance.
Bernard

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MARS 2009
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François
pour les flèches de progression et les challenges de la CAR.
Saison 2008-2009
LES PASSAGES DES FLECHES DE PROGRESSION :
Depuis l’assemblée générale du 8 mars 2008, il a été organisé 4 passages de flèches de progression au
sein de notre club (2 séances en salle et 2 autres à l’extérieur) :
- D’abord à Prieur, le 19 mars 2009, pour 8 insignes (4 flèches blanches, 1 noire et 3 bleues),
et le 26 mars pour 12 breloques (3 blanches, 6 noires, 1 bleue et 2 rouges)
- Puis à Blériot, une première fois le 4 juin, pour l’obtention de 5 récompenses (1 bleue, 2
rouges, 1 jaune et 1 de bronze), puis le 5 juillet, en même temps que les challenges d’été,
où nous avons attribué 13 flèches (4 bleues, 1 rouge, 2 jaunes, 4 de bronze et 2 d’argent).
De plus, des passages de flèches impromptus ont eu lieu pendant les écoles de tir, sous le contrôle d’un
formateur, pour l’attribution de 14 insignes (5 flèches blanches, 7 noires et 2 bleues). A toutes ces
occasions, il faut ajouter les 2 flèches acquises lors des challenges de la St Sébastien 2009 (2 noires).
Nous sommes très satisfaits de ces 54 insignes distribués cette saison. C’est une belle moisson et nous
tenons à féliciter les formateurs qui sont les premiers responsables de ces brillants résultats. Nous les
remercions d’avoir tenus compte de nos observations lors de la précédente assemblée générale.
Nous mettons particulièrement à l’honneur Jean Ballan, Arnaud Brasseur, Franck Gawlowiez, Rose
Herbelot et Dorine Bergeon pour leurs 3 insignes, mais surtout Grégory Bocquet qui en a décroché 4 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 05 juillet 2008. Nous y avons
accueilli 27 tireurs par un bel après midi d’été. 8 trophées étaient mis en jeu.
Les différents vainqueurs sont :
Challenge Caisse d’EPARGNE : Raphaël PARIZOT
Challenge CANTERBURY : Cédric MARTIN
Challenge Jean JEANJEAN : Arnaud BRASSEUR Challenge F. MOUCHET : Catherine DROULLE
Challenge NEOPHYTES : Jean RAMOS
Challenge A. VALETTE : Alexandre SIEGWART
Challenge des DIANES : Jacqueline RICHEZ
Challenge André RICHEZ : Marion ANCIOT
- Les challenges de la Saint Sébastien. Cette manifestation a eu lieu le 21 janvier 2009, à la salle
Prieur de la Marne. 39 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 : Alain GOGIBUS
Challenge ENAIVLYS : Cyrille MARTIN
Challenge des ANCÊTRES : Gilles GUILLOT
Challenge NEOPHYTES : Chloé PENET
Challenge Yves MAGET : Victor ROCCHI
Challenge des DIANES : Catherine DROULLE
Challenge Fernand MOUCHET : Gérard ROY
La soirée s’est poursuivie, grâce à Carmen CHOQUE, 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 permis à 3
équipes de s’affronter cordialement.
UN TRES GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L’ORGANISATION
DE TOUS CES EVENEMENTS.
Mesdames, messieurs, je vous salue !

Bilan des récompenses 2008/2009
Bilan des récompenses par discipline:
•
•
•
•
•
•

11 récompenses en FITA (2 X 70m).
19 récompenses en fédéral (2 X 50 m).
8 récompenses en FIELD (tir campagne).
5 récompenses en Beursault.
7 en tir 3D.
18 récompenses en salle (2 X 18m).

Détail des récompenses par archers:
Chez les demoiselles:
•
•
•

•

Rose Herbelot minime arc nu: en tir 3D 1 feutrine pour plus de 180 points.
Sabrina Boulet : en Beursault arc à poulies 2 feutrines pour plus de 35 honneurs.
Sarah Dubos : en FITA arc classique 1 écusson pour plus de 550 points.
Jocelyne Petit : en salle arc classique 2 écussons pour plus de 500 points.

Chez les messieurs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnaud Brasseur arc classique: en fédéral 3 écussons pour plus de 600 points, en FITA
1 écusson pour plus de 500 points, en tir campagne 4 feutrines pour plus de 270 points.
Franck Gawlowiez arc nu: en tir 3D 1 feutrine pour plus de 500 points, en salle 1
écusson pour plus de 500 points.
Alain Gogibus: en arc nu tir en salle 2 écussons pour plus 500 points, en arc à poulies
en salle 1 écusson pour plus de 570 points.
Batiste Martin Kleisch cadet arc nu : en tir 3D 3 feutrines pour plus 365 points, en arc
classique 2 écussons pour plus de 500 points.
Cyrille Martin minime arc nu: en tir 3D 1 feutrine pour plus de 180 points.
Maxence Moine arc à poulies : en tir fédéral 3 écussons pour plus de 640 points, tir en
salle 1 écusson pour plus de 570 points.
Daniel Paruit arc classique: en tir fédéral 2 écussons pour plus de 550 points.
Norbert Perreux arc à poulies: en tir fédéral 2 écussons pour plus de 600 points, tir en
salle 3 écussons pour plus de 540 points.
Teddy Torlet arc à poulies : en FITA 1 écusson pour plus de 675 points, en tir 3D 1
feutrine pour plus de 740 points.
Kevin Toutain en arc classique : tir en salle 2 écussons pour plus de 500 points.
Maxime Vandercamere :
- en arc classique: tir fédéral 4 feutrines pour plus de 640 points, tir FITA 3
feutrines pour plus de 600 points, tir campagne 4 feutrines pour plus de 270
points, tir Beursault 3 marmots pour plus de 38 honneurs
- en arc à poulies : tir fédéral 5 écussons pour plus de 690 points, en FITA 2
feutrines pour plus de 675 points, tir en salle 4 écussons pour plus de 570 points.
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Compagnie d’Arc de Reims

Assemblée Générale du 14 mars 2009
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2008
Je vais commencer ce rapport en rappelant que notre Compagnie porte le deuil d’un archer,
récemment disparu, qui était adhérent à la Compagnie depuis 1968. Un trophée remis en jeu tous
les ans à notre concours 3D d’avril porte son nom :
Il s’agit de René GENESSEAU.
En sa mémoire, je vais vous demander de vous lever et d’observer 1 minute de silence.
Je vous remercie.
Nous démarrons l’année 2009 avec un effectif de 97 adhérents dont 26 femmes et 29 jeunes de
moins de 18 ans, ce nombre encore 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 35 nouvelles adhésions au club, dont 17 jeunes. L’effet de « turn over »
existe toujours, mais j’espère que la nouvelle répartition des écoles de tir cette année permettra
d’en fidéliser un plus grand nombre en 2009. Nous sommes quand même dans la bonne voie, et
notre objectif des 100 adhérents est presque atteint.
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 5700€
sur la saison 2008 reste saine, notre réserve de trésorerie nous permet encore un
fonctionnement sans difficulté. Ce déficit correspond en réalité à une augmentation importante
de l’actif de la Compagnie, en matériel, en investissement sur la sécurité pour nous protéger des
vols et du stock de vêtements qui composent notre tenue de club, le fabricant ayant changé ses
collections début 2009.
Nos prévisions budgétaires pour cette année sont calculées au plus près de nos besoins
prévisibles, et devraient nous permettre d’avoir un budget réel plutôt excédentaire, qui
améliorera notre réserve de trésorerie.

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 (+ de 3500 connexions depuis l’année
dernière), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues.
Notre participation à la fête du sport en septembre, au cours de laquelle nous avons fait tirer
plus de 500 personnes, nous a aussi amené quelques adhérents.
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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.
C’est toujours environ 30 personnes qui donnent régulièrement un coup de main à l’organisation de
nos manifestations. Continuez, c’est la clé de notre développement futur !

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.
Nous recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui pourraient devenir entraîneur de club.
Félicitations à Catherine DROULLE et à Teddy TORLET qui ont obtenu leurs diplômes
d’entraîneur niveau 1 en février 2009.
Nous recherchons d’autres volontaires pour cette formation, l’augmentation de nos cadres 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.
Félicitations également à Maxime VAN DERCAMERE et à Teddy TORLET pour leur réussite à
l’examen d’arbitre assistant ; ils sont sur la bonne voie, il leur reste à passer l’examen d’arbitre
fédéral. Il faut aussi que l’on recherche d’autres candidats ; la Compagnie ne dispose
actuellement que d’un seul arbitre fédéral en activité, et c’est la condition sine qua none à
l’organisation de compétitions qualificatives pour les championnats de France. Je rappelle que les
recettes dégagées par ces compétitions ont représenté 26% de nos revenus en 2008.
Grâce à toutes ces actions, nous avons obtenu de la Fédération le label « arc de bronze » fin
2008, et notre dossier 2009 pour le label « arc d’argent » est bien engagé ; la commission
régionale l’a validé et il a été transmis à la Fédération qui donnera sa décision fin avril.
Pour le développement de nos activités sportives, et surtout pour l’augmentation du nombre de
nos archers en tir olympique, à 70m, nous avons déposé auprès de la municipalité un dossier de
demande de couverture du pas de tir, à Blériot, afin de pouvoir l’utiliser quelles que soient les
conditions atmosphériques. J’espère que M. Gilbert Baraban pourra nous donner des informations
à ce sujet.
Pour continuer sur notre sport,
Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison :
Depuis mars 2008, nous avons organisé :
-

Le 15 mars un concours « jeunes », qui a rassemblé 22 tireurs de 6 clubs régionaux.
Le 20 avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne les Reims,
a rassemblé 51 tireurs venants de 22 clubs du Nord-Est de la France.
Le 15 juin le tir fédéral et olympique 2 fois 70m, avec 75 tireurs de 21 clubs régionaux.
Le 29 juin, le championnat de Ligue de tir 3D avec 78 archers de 23 clubs du Nord-Est.
Les 22 et 23 novembre, un tir en salle qualificatif pour le championnat de France, avec
134 archers et 24 clubs représentés.

Page 3 sur 4

-

Les 31 janvier et 1er février, le championnat de la Marne de tir en salle avec 98 tireurs
marnais.
Le 14 février, un concours jeunes avec 72 jeunes archers venant de 11 clubs régionaux.

Cette été, nous allons également organiser 2 concours 3D, un Fédéral et un tir 2X70m.
Ce FITA sera également le championnat de la Marne de tir olympique.
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 France, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Teddy
TORLET et Maxime VAN DERCAMERE :
En tout 13 participations aux différents championnats de France, dont 7 places dans les
10 premiers et le podium de Teddy TORLET, médaille de Bronze au CF Fédéral.
Nous leurs remettrons lors des remises de récompenses un cadeau souvenir de leurs
compétitions nationales.

Quelques résultats de la saison extérieure 2008 :
-

En tir olympique à 70m, 11 archers avec 41 participations aux concours ont remporté 23
premières places, 6 deuxièmes places et 2 troisièmes places.
En tir fédéral à 50 m, 22 archers avec 53 participations aux concours ont remporté 21
premières places, 16 deuxièmes places et 7 troisièmes places.
En tir en campagne, 5 archers avec 17 participations aux concours ont remporté 2
deuxièmes places et 1 troisième place.
En tir 3D, 8 archers avec 21 participations aux concours ont remporté 6 premières
places, 5 deuxièmes places, et 2 troisièmes places.
Enfin 16 archers ont participé aux championnats régionaux de Beursault et ont remporté
5 premières places, 6 deuxièmes places et 4 troisièmes places.

Pour la saison d’hiver 2008 – 2009 :
-

En tir en salle, 28 archers avec 165 participations aux concours ont remporté
41 premières places, 26 deuxièmes places et 26 troisièmes places, soit 93 podiums.

A signaler que 17 records de la Compagnie en individuel et 4 records par équipe ont encore été
battus cette année.
Nous venons également de participer, le 22 février à la première Coupe de la Ligue par équipes de
Clubs à Suippes. 26 équipes étaient présentes, et la Compagnie d’Arc de Reims qui alignait 2
équipes est revenue avec une médaille d’or gagnée par l’équipe compound qui a remporté cette 1ère
Coupe de la Ligue de Champagne Ardenne de Tir à l’Arc.
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 5 Avril : Bernard BEDUCHAUD devint Roy de la Compagnie et Baptiste
MARTIN KLEISCH roitelet.
- Les tirs des Challenges d’été le 5 juillet et de la St Sébastien le 21 janvier.
- Notre importante participation ( + de 40 archers) au Bouquet Provincial de Fismes le 25
mai.
Cette année, le Bouquet Provincial se déroulera à Seringes et Nesles le dimanche 24 mai, et,
évidemment nous devrons tous être présents en tenue de club, pour participer au défilé de cette
grande fête de l’archerie.
La Compagnie est également représentée au Comité Départemental de Tir à l’Arc de la Marne par
2 membres du Comité Directeur, Jacqueline MROZINSKI et Teddy TORLET, ainsi qu’au Comité
Directeur de la Ligue Champagne Ardenne par moi-même, ou j’assure les fonctions de trésorier
depuis l’AG du 7 février de cette année.

Voilà pour le rapport d’activités 2008, les responsables des différentes commissions vont nous
faire ensuite le compte-rendu de leurs travaux.
Je précise également que la Compagnie participe aux Etats Généraux du sport, mis en place par la
municipalité. Comme tous les clubs sportifs rémois, nous en espérons des retombées favorables
au développement de notre discipline.
Je remercie le Comité Directeur, le Bureau Directeur et tous les bénévoles de la Compagnie pour
tout le travail qu’ils ont encore effectué cette année.

Je termine ce rapport en souhaitant évidemment que notre Compagnie continue sa progression
en 2009 et que nos compétiteurs nous ramènent beaucoup de podiums, en individuel et par équipe
de club.
Je vous remercie de votre attention.

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

Norbert PERREUX

