Assemblée générale
le24 juin 2020 à 19 H 30
Étaient présents :Emmanuel Delourmel, Marcel Bouvier, ThomasLimin, Linda Bourvic, Eliane Cornu, Sandy Bacro,
Arnaud Chalmel
Absent(e) excusé(e):Néant
Secrétaire de séance : Linda Bourvic

Au vu des conditions sanitaires, seul le bureau était présent.
Pour la saison 2019/2020, les archers de Saint Loup comptent 79 adhérents dont 28 nouvelles licences.
Nous constatons une augmentation de 8% de licenciés.
BILAN FINANCIER
Charges

Produits

60 Achats

70 Vente de produits

Matériel

1 051,80 € Recette location matériel

Matériel consommable
Produits revendu adhérents

604,34 €
1 108,10 € Vente produits revendu adhérents
Vente tenue de club
Vente produits divers
1 380,17 € Recette compétition salle
380,69 € Recette compétition jeunes et débutant
100,00 € Recette stand “Les Enchanteurs”
Recette Tag Archery

Frais compétition salle
Frais compétition jeunes et débutant
Frais Stand “Les Enchanteurs”
61 Services extérieurs
stages formation
Inscriptions compétitions salle
Déplacements compétitions salle
Inscriptions compétitions extérieur
Déplacements compétitions extérieur

1 108,20 €
1 140,00 €
60,00 €
1 745,00 €
691,38 €
285,00 €
40,00 €

120,00 €
1 185,00 € Remboursement inscriptions compétitions salle
700,00 € Remboursement déplacement compétitions salle

354,00 €
72,00 €

640,00 € Remboursement inscriptions compétitions extérieur
389,06 € Remboursement déplacement compétitions extérieur

62 Autres services extérieurs
Energie/chauffage
Réception
Publicité / communication

40,00 €

864,00 €
400,00 €

74 Subventions d'exploitation
149,40 € Communauté de commune
182,40 €
99,00 €

1 385,00 €

63 Impôts et taxe
assurance

63,00 €

64 Charges de personnel
65 Gestion courantes
Part fédérale licences
TOTAL CHARGES
Excédent

75 Apports adhérents
4 263,00 € Licences
12 415,96 € TOTAL RECETTES
2 862,87 € Déficit

Pour l’année sportive 2019-2020, il est constaté un excédent de 2 862 € :

7 094,25 €
15 278,83 €
0

Un point est fait sur l’évolution de la future salle qui sera située à côté de la salle de tennis au bois d’Orcan.
Pendant le confinement le permis de construire a été déposé et le marché de consultation des entreprises a été
déposé sur le site Mégalis Bretagne.

BILAN SPORTIF 2019-2020
Cette année on compte 199 départs sur les compétitions salles, la saison extérieure étant annulée dû au
COVID 19.
Les archers de Saint Loup, toutes catégories ont remporté 63 podiums individuels et 21 podiums en
équipe.
Les Principaux résultats en individuel :
En catégorie jeune :
o Ewen CORNU, Champion d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne
o Cloé BOURVIC, Vice-championne d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne
o William SERIE obtient la 54ème au Championnat de France
En catégorie adulte :
o Nicolas BOURVIC, Vice-champion d’Ille-et-Vilaine
o Alain MAIGNAN, Vice-champion d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne
o Brigitte GOURSAUD, 3ème du championnat d’Ille-et-Vilaine
Les principaux résultats en équipe :
o L’équipe Benjamin/minime, Championne d’Ille-et-Vilaine
o L’équipe Cadette/Junior, Vice-championne d’Ille-et-Vilaine
o Le double mixte Cadet/Junior, Vice-champion de Bretagne
Les différentes compétitions :
o Concours 3D
6 départs
Pas de podium
o Concours Fédéral
3 départs, 2 podiums à la 2ème place
o FITA
Pas de compétition dû au COVID 19
o Trophée des Mixtes
5 équipes ont participé à la 1ère manche, 1 équipe en classique et 1 équipe en débutant se sont
qualifiées pour participer à la 2ème manche, celle-ci a été annulée par la FFTA en raison de la crise
sanitaire.
LES LABELS :
Les labels sont prolongés jusqu’en septembre 2021, le club conserve son Label de Bronze.
o ETARB
Le club s’est classé à la 3ème place la saison extérieure dernière. Les jeunes au niveau régional se place
derrière les clubs de Dinan et de Rennes.

LES FORMATIONS
Cloé a suivi tous les stages pour obtenir son diplôme d’entraîneur. Suite à la crise sanitaire, l’examen
prévu en avril 2020 a dû être annulé, une nouvelle date prévue en fin d’année devrait permettre qu’elle
obtienne ce diplôme.
Plusieurs archers étaient inscrits à diverses formations, celles-ci ont également été annulées.
BILAN DE LA SAISON
Un bon début de saison en salle, la saison extérieure étant annulée dû au COVID 19.
On notera également une participation record en salle par rapport à la saison dernière, principalement
pour les adultes au championnat départemental.
Plusieurs titres remportés par les jeunes et les adultes et une participation au championnat de France.

PRÉPARATION SAISON PROCHAINE 2020-2021
o Nouveau bureau
Président : Emmanuelle DELOURMEL
Vice-Président : Marcel BOUVIER
Trésorière : Linda BOURVIC
Secrétaire : Eliane CORNU
Membres : Arnaud CHALMEL, Thomas LIMIN, Sandy BACRO
o Prix des licences saison 2020-2021
Le prix des licences restera inchangé pour la prochaine saison soit :
Licence poussin 80 €
Licence jeunes 95 €
Licence adulte loisirs 100 €
Licence adulte compétition 120 €
Suite à l’interruption de la saison en mars 2020 dû au COVID 19, le bureau a décidé d’une remise de 10 €
sur les renouvellements de licences pour la saison 2020-2021

Matériel :
• Mise en place d’une caution :
•

150 € pour une paire de branche
150 € pour une poignée
Mise en place d’une location pour le prêt de matériel : 20 € l’année

o Horaires d’entraînements 2020/2021
Ne sachant pas comment vont évoluer les conditions sanitaires et ne connaissant pas le nombre éventuel
de nouveaux licenciés, il a été décidé de ne pas modifier les horaires d’entraînement.

Lundi

Cours d'initiation

19h à 20h30
(adultes)
Olivier

Séance
d’entraînement
encadré

17h à 19h
Olivier

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
18h30 à 20h
(jeunes)
Manu

18h30 à 20h30
(jeunes)
Manu

Samedi

Dimanche

10h30 à 12h
(Poussin)
Nicolas

18h à 20h
(tradi)
Dominique
10h à 12h
Dominique

17h à 18h30
Gilles
Séance
d’entraînement
libre

20h30 à 22h
Nicolas / Thomas

18h30 à 20h
Marcel
20h30 à 22h
Julien

16h à 18h
Olivier
20h30 à 22h
Manu

20h à 22h
Manu
20h à 22h
Nicolas /Thomas

DATE A RETENIR :
- 5 septembre 2020 :

Forum de Châteaugiron de 14 h à 18 h
Forum de Domloup de 10 h à 13 h
Forum de Servon-sur-Vilaine de 9h30 à 13 h
Forum de Piré-sur-Seiche

- 31 octobre et 1er novembre 2020 : compétition Domloup
- 26 mars 2021 :
paëlla
Fin de réunion à 21 h

