
ARCHERS DE LA CHOUANNERIE 

1 
 

                        Procès Verbal 

Assemblée Générale Ordinaire 

du 26 janvier 2018 

 
Membres présents ou représentés : 15 
Membres invités :  Rose Pannetier, Consultante externe 

Edwige Lecartel, Adjointe chargée des associations. 
 
Le quota est atteint. L’assemblée Générale peut délibérer valablement. 
 

Début de séance : 20 heures 30 

 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral et vote, 
2. Rapport financier et vote, 
3. Budget prévisionnel et vote,  
4. Tenues du club, 
5. Election de membres pour le Conseil d’Administration  
6. Questions diverses,  
7. Clôture de l’assemblée par la Présidente, Pot de l’amitié. 

 

1- Rapport moral 
Présenté par Chantal : 
 
Tout d’abord, je vous remercie d’avoir validé les nouveaux statuts et règlement intérieur. 
 
C’est avec tristesse que je constate le manque d’intérêt pour les assemblées générales. C’est 
pourquoi, je remercie particulièrement ceux qui sont présents ce soir. 
 
Je reviens un peu en arrière sur l’historique du club.  
Nous avons eu deux saisons très difficiles pendant lesquelles nous nous demandions si nous 
allions continuer. En effet, les saisons 2015 et 2016 ont subi une baisse significative des licenciés 
(une dizaine seulement). Un seul créneau pour les adultes, en milieu de semaine en horaires tardif 
a contribué largement à ce déficit. Lors de l’assemblée générale de juin 2016, cela a été évoqué. Il 
n’a pas été fait de procès verbal compte tenu du très faible nombre de participants (les membres 
du bureau). Le bureau a été reconduit pour l’olympiade 2017/2020 comme suit, faute de 
combattant : 
 Chantal Mora-Tâche  Présidente 
 Brice Pannetier  Trésorier 
 Claude Tâche   Secrétaire général 
 Séverine Lima-Flahaut et Rose Pannetier, consultantes extérieure. 
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Nous avons revu les horaires d’entrainement lors d’une réunion avec les autres associations et la 
Mairie. Nous avons obtenu un changement d’horaire sur le mercredi et un deuxième créneau le 
vendredi soir. 
 
Nous nous sommes mis en conformité avec les instances sportives et administratives en passant 
en exercice comptable calendaire. 
 
En septembre 2016, nous étions 19 licenciés, alors que nous avions perdu 4 jeunes, deux d’entre 
eux continuant leurs études sur La Roche. Cette année, également 19 licenciés et deux de plus 
après les séances d’essai de janvier, ce qui montera notre effectif à 21 archers : 7 jeunes (5 
garçons, 2 filles) et 14 adultes (10 hommes et 4 femmes). Le sexe féminin représente 28% des 
licenciés quand la moyenne nationale est de 29 %. 
Cette augmentation montre bien que les horaires d’entrainement influent grandement sur les 
inscriptions. 
 
Aujourd’hui, tout est à faire, changement d’une partie du matériel, entrainements réguliers pour 
présenter nos archers sur les concours départementaux. Je précise pour Edwige que tous les 
concours sont sélectifs pour le championnat de France et que la moyenne des trois meilleurs 
concours de l’année permet ou non la qualification au championnat. L’entrainement est donc très 
important d’autant que nous ne pouvons pas nous entrainer à la maison pour des raisons de 
sécurité évidentes. Premier concours le 28 janvier pour 4 adultes et 3 jeunes sous la coupe de 
notre entraineur, Brice. 
Le prêt de 3 arcs du Comité Départemental nous permet d’aider nos archers à avoir du matériel de 
compétition. 
Nous espérons que cela va nous aider à redémarrer de futures belles saisons. 
 
Un point noir toutefois, vient gâcher ce brin d’optimisme. Nous avons appris que des travaux 
allaient être engagés sur la salle omnisport ce qui est plutôt bien, vu son état. Par contre, ce qui 
l’est moins, c’est sa fermeture de mai à septembre 2018. 
Aujourd’hui, nous sommes dans l’inconnu total quant au stockage du matériel, du lieu où nous 
pourrons nous entrainer et si même nous le pourrons. J’ai fait part de mes souhaits de disposer 
d’un mur de tir sur le mur du fond de la salle, ce qui nous permettrait de doubler notre matériel de 
ciblerie. 
Edwige nous explique que l’Etat n’a toujours pas répondu quant à la subvention prévue pour ces 
travaux. Elle nous tient informés et prévoit une réunion courant février. 
Dès que j’aurai des informations, je ne manquerai pas de vous les communiquer. 
 
Malgré les hausses de la part fédérale et certainement celle du Comité Régional (assemblée 
générale le 10 février prochain), nous avons décidé de maintenir pour cette année, les tarifs de l’an 
dernier. Pour rappel : Licence Adultes 95 €, licence moins de 18 ans 68 €, licence loisirs 85 € et 
licence découverte 35 € (valable du 1er mars au 31 août). 
 
Nous espérons organiser une compétition la saison prochaine et  mettons tout en œuvre pour 
pérenniser le club. 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
2 - Rapport financier  
Présenté par Brice : 
Comme vous l’a dit précédemment Chantal, nous avons eu deux saisons difficiles et malgré une 
hausse de licenciés l’an dernier, nous avons dû prendre dans nos petites réserves pour boucler 
l’année. (pour mémoire - 224.69 € pour 2016). Le manque de mécène, l’absence de subvention 
nous oblige à être extrêmement vigilants sur les finances. 
 
2018 s’annonce plus sereine avec deux mécènes, l’entreprise « CM menuiserie Alu » et 
« Transports Poireau » qui nous ont versé en fin d’année une subvention pour un total de 1200 €, 
nous les en remercions chaleureusement. Cela nous permet de relancer la confection de maillots, 
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ce qui est obligatoire pour représenter décemment le club et remplacer le matériel usagé. Nous 
avons acheté une cible « Egerton », changé le cœur d’une cible mousse, réapprovisionné en 
flèches et blasons. 
 
Une partie de cette somme nous permettra également d’acheter des bandes de stramit si la Mairie 
nous fait le mur de tir. 
 
Nous avons investi dans une application qui permet de réaliser la comptabilité sur des documents 
officiels reconnus et demandés par nos instances de tutelle. 
Chantal va vous présenter cette application. 
 
Présentation du compte de résultat (annexe 1) 
Présentation du bilan (annexe 2) 
Adopté  à l’unanimité 
 
 
3 – Budget prévisionnel 
Présentation du budget prévisionnel 2018 (annexe 3). 
Chantal précise : nous souhaitons nous développer raisonnablement et continuer dans la même 
ambiance. Nous faire connaitre davantage devient une priorité : forums de rentrée aux Magnils, 
Fête des écoles à Luçon, portes ouvertes de l’aéodrome de Chasnay, manifestations extérieures…  
Adopté à l’unanimité 
 
 
4 – Tenues du club 
Comme précisé plus haut, nous avons fait réaliser 20 maillots. Le club garde deux maillots (12/14 
ans) à disposition des enfants qui voudraient faire un concours et 18 à la vente (prix de revient 
35€, prix de vente aux licenciés 25 €). La société « Créasport » qui les fabrique, nous permet un 
réassort à l’unité au même prix, ce qui est un réel avantage pour un club comme le notre. 
 
 
5 – Election de membres pour le Conseil d’Administration  
Pas de candidature, peut-être l’an prochain.Le bureau et le conseil d’administration sont donc 
représentés par 3 personnes. (Chantal, Claude et Brice). 
 
 
6 – Questions diverses 
Pas de question diverses.  
 
 
7 - Clôture de l’assemblée par la Présidente 
Chantal clôt la séance en remerciant les membres présents et invite ceux-ci à partager la galette 
autour du pot de l’amitié. 
 
 
Clôture de séance : 22 h 00 
 
 
 
Chantal Mora-Tâche       Claude Tâche 
Présidente        Secrétaire Général 

                                                           


