Assemblée Générale 2021-2022
24 juin 2022

Sommaire
Présent(s) :
Emmanuel Delourmel (président), Marcel Bouvier (vice-président), Eliane Cornu (secrétaire), Linda Bourvic (comptable),
Thomas Limin (membre), Arnaud Chalmel (membre)
Absente excusée : Sandy Bacro (membre)
Ordre du jour :
1. Bilan comptable
2. Les chiffres
3. Les labels
4. La formation
5. Bilan sportif
6. Saison 2021-2022
7. Questions, échange
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Inauguration de la
nouvelle salle

• Un atelier est accessible pour bricoler sur les arcs, nous demandons aux
utilisateurs de remettre chaque outil aux endroits prévus à cet effet et de
laisser l’espace propre.
• Il est possible de demander un badge pour les personnes majeures
• Des murs de séparation de salle devraient arriver prochainement
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1. Bilan comptable
BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ SAISON 2021-2022
Charges

Produits
Prévu

Réalisé

60 Achats
Matériel

4 000,00 €

6 547,40 €

Aménagement nouvelle salle

2 000,00 €

2 775,06 €

Achats de matériel d’occasion

200,00 €

420,00 €

Matériel consommable
61 Services extérieurs
stages formation

300,00 €

538,20 €

500,00 €

1 522,09 €

Inscriptions compétitions salle

600,00 €

1 844,00 €

Déplacements championnats salles

500,00 €

Inscriptions compétitions extérieures (dont TNJ)
Déplacements compétitions extérieures
62 Autres services extérieurs
Réception
Publicité / communication
63 Impôts et taxe
Assurance
64 Charges de personnel
65 Gestion courantes
Part fédérale licences
DIVERS

Prévu

Réalisé

6 000,00 €

6 000,00 €

0

1616,5

Ventes de matériel

200,00 €

2 771,90 €

100,00 €
300,00 €
400,00 €

0,00 €
2 881,30 €
774,30 €

700,00 €

209,80 €

1 242,78 €

Mise à disposition de la salle pour formation
Compétition salle
Remboursement inscriptions
Remboursement déplacement compétitions
extérieur
74 Subventions d'exploitation

1 000,00 €

564,00 €

Communauté de commune

1 910,00 €

1 910,00 €

700,00 €

383,47 €

75 Apports adhérents
Licences

7 000,00 €

8 448,00 €

TOTAL RECETTES

16 610,00 €

24 611,80 €

500,00 €
240,00 €

1 314,24 €
99,00 €

70,00 €

65,00 €

6 000,00 €
0,00 €

6 046,00 €
122,70 €

TOTAL CHARGES

16 610,00 €

23 483,94 €

BÉNÉFICE

1127,86
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70 Vente de produits
Bénéfice des années passées pour investissement
Divers (vente de maillot ; droit de paille ;
inscriptions paella...)
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Bilan
comptable
2. Les
chiffres
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Augmentation de 84% de nos licenciés
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3. Les labels

Le club a obtenu le label Espoir cette saison et la certification compétition.
Nous espérons le label Ambition pour la saison prochaine.
Le club sera labélisé Club ETARB (Ecole de Tir à l’Arc Région Bretagne) pour
la Ligue de Bretagne grâce à nos jeunes qui ont obtenu les moyennes
nécessaires en TAE International .Nous sommes classés 3ème au niveau
régionnal.
Nous n’obtenons pas le Label ETAF cette saison, mais espérons le
renouveler le plus rapidement possible.
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4. La formation
• Le CD 35 est intéressé pour programmer les stages dans notre salle.
• Nicolas a obtenu son diplôme d’entraineur Fédéral.
• Manu et Olivier ont fait leur formation continue .
• Ewen et Eliane ont obtenu le tronc commun qui est la 1ère partie de l’examen d’arbitre, ils passeront la
2ème partie en novembre.
• Manu et Eliane ont assisté à une formation organisée par le CD35 sur la création de projet de club.
• Une formation d’Encadrant Fédéral a été créée permettant d’entrainer en club.

• Si d’autres personnes sont volontaires pour faire une des formations merci de vous manifester au plus vite.
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5. Bilan sportif

Tir en
Salle

• Record de participation sur une saison pour le club.
• 26 médailles individuelles sur les championnats d’Ille et
Vilaine et de Bretagne
• 4 Podiums par équipe et 4 en double mixte sur les
championnats d’Ille et Vilaine et de Bretagne
•

Cloé a été Championne de France universitaire avec
Rennes 1

• 3 Archers ont participé aux championnats de France salle
• 1 archer qualifié au championnat de France Beursault
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Saison

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Nombre de
Départ

142

184

174

136

199

0

249

Nombre de
podium
indiv

30

39

47

39

63

0

91

Nombre de
podium
équipe

11

16

23

18

21

0

28
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TAE
National
(Ex
fédéral)

• 22 départs cette saison
• 11 podiums en individuel
• 3 podiums en équipe
• championnats d’Ille et vilaine et de Bretagne : 9 médailles dont 5 titres.
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• 73 départs cette saison

TAE
International
(Ex FITA / Tir
Olympique)

• 7 podiums en équipe
• 39 podiums en individuel
• Championnat d’Ille et Vilaine : 9 médailles en individuel, 3 podiums en Double
mixte , 1 en équipe
• Championnat de Bretagne : 4 podiums en individuel et 1 podium en double
mixte
• Championnat de France : Alain finit 8ème
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• 11 départs cette saison

Tir 3D

• 4 podiums en individuel
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• 5 départs cette saison
• 5 podiums en individuel
• championnats d’Ille et Vilaine et de Bretagne : 3 podiums
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Tir
campagne

• 1 départ cette saison
• championnat de Bretagne : 1 podium dont un titre
• Ewen est qualifié au championnat de France qui aura lieu le 02 Octobre 2022
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Tir
Beursault

Autres
compétitions

Trophée des mixtes :
• Nous étions club organisateur avec quelques équipes qui n’ont pas démérité mais qui ne
se sont pas qualifiées pour la finale Nationale.
• A noter qu’Acigné a fini 4ème en débutant, Vezin 3ème en classique et Liffré 1er en poulie lors
de la finale nationale.
Concours loisir :
• 32 archers du club ont participé aux concours débutants et au tournoi poussins
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Bilan
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Nous avons enfin pu refaire une saison complète et quelle saison :
• Augmentation du nombre de licenciés (+37)
• 2ème club de Bretagne en terme de jeunes et en nombre de licenciés
• 60 Archers du club ont participé à minima à une compétition loisir ou officielle
• 404 Participations aux différents concours
• 151 podiums en individuel dont 41 podiums sur les différents championnats
• 38 podiums en équipe dont 13 sur les différents championnats
• Peu d’adultes sur les compétitions extérieures
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6. La Saison 2022-2023
La licence 2022-2023
• A la rentrée seul les dossiers complets seront acceptés
et à retourner au plus tard le 17 Octobre.
• Ajout d’une participation de 15€ pour les adhérents
hors com-com.
• A noter que pour les mineurs le certificat médical n’est
plus nécessaire.
• Pour les jeunes l’achat du kit devient obligatoire en
même temps que la prise de la licence. (environ 65€)

Catégorie

Coût saison
prochaine
com-com

Coût saison
prochaine hors
com-com

Poussins

100€

115€

Jeunes

115€

130€

Adultes loisir

120€

135€

Adultes compétitions

140€

155€

30€

45€

Découverte
A partir du 1er mars
Par-club
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30€

Forum des associations

• Nous seront présents sur différents forums des associations le 3 septembre :
• Domloup (le matin),
• Servon sur Vilaine (le matin),
• Chateaugiron (l’après midi),
• Piré sur Seiche (l’après midi).
Nous avons donc besoin de bénévoles pour tous ces forums.
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Dates importantes
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Concours salle
les 3 et 4 Décembre 2022

Concours salle
les 14 et 15 Janvier 2023

Concours Débutants
le 25 mars 2023

Repas du club le
vendredi 31 mars 2023
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7. Questions, échanges
• Des personnes sortent de la salle de tennis pas l’issue de secours alors que des archers tirent? Nous allons
contacter le tennis pour leur faire part de la gravité de la situation voire à la com-com si besoin. Une affiche a été
mise sur le portillon en attendant, les archers devront bien fermer le portillon lorsqu’ils tirent afin que l’affichage
soit visible en sortant de la salle de tennis
• Pourquoi les feux ne sont pas installés en hauteur? L’installation de ceux-ci en hauteur ne permet pas leur
extinction. Leur mobilité permet un rangement et d’envisager une utilisation en extérieur plus tard.
• Avis des bénévoles ? Les bénévoles sont satisfaits, création d’un doddle sur les grandes compétitions pour
dispatcher les différentes tâches et besoin.
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Fin de l’AG 2021-2022

