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Présents du Conseil d’Administration :
Véronique Mayayo
Eric Mayayo

Les Archers d’Audenge

Absents du Conseil d’Administration (démissionnaires):
Blériot Yoann
Bourcillier Sophie

Lieu : Club House de Pessalle / Heure 19h00 à 21h30

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 21 octobre 2005
Le 21 octobre 2005 à 19 heures s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association
Les Archers d’Audenge au club house du complexe sportif de Pessalle rue des Fauvettes à
Audenge.
L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Eric MAYAYO assisté de Madame Véronique
MAYAYO en sa qualité de Secrétaire de l’Association.
Il est établi une feuille de présence signée par tous les Membres, et parents des Membres
mineurs (liste jointe en annexe).
Ladite feuille de présence permet de constater que 4 membres électeurs et 20 membres non
électeurs (dont deux représentés) de l’Association sont présents à 19h10.Le nombre d’électeurs
valide au jour de l’Assemblée Générale est de : 5, en conséquent le quorum est atteint et
l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:



- Mot du Président



- Rapport Moral

Adoption



- Rapport Financier 2004-2005

Adoption



- Objectifs 2005-2006
Budget 2005-2006

Adoption



- Election au Conseil d’Administration

Vote



- Election du bureau

Vote



- Questions diverses – Débat
Nomination de chargés de missions
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Les Archers d’Audenge

Mot du Président

Rappel de la modification apportée aux statuts (article 13) par une Assemblée Extraordinaire du
Bureau en date du 02-09-2005.
Le Président a informé l’Assemblée de la radiation de trois des Membres du Conseil
d’Administration pour non renouvellement de leur cotisation
Mr BLERIOT Yoann Trésorier
Melle BOURCILLIER Sophie Secrétaire adjointe
Mr FILLASTRE Hervé Animateur



Rapport Moral

Le Président a fait un bref historique de l’Association et une synthèse de la saison passée
- 18 novembre 2003 (2 ans) : Assemblée Générale Constitutive
- 29 novembre 2003: Enregistrement en Préfecture
- 20 décembre 2003: Parution au Journal Officiel
- Février 2004: Affiliation UFOLEP – Début des entraînements …
La saison 2004 2005 a compté: 24 membres
- 16 jeunes
- 8 adultes
Les entraînements ont eu lieu à l’ancienne salle des sports d’Audenge le dimanche après-midi,
organisés en deux temps :
- les jeunes de 14h30 à 16h
- les adultes de 16h à 17h30
Durant cette saison, l’Association a participé à différents tournois départementaux et en région
Grand Sud-ouest.
- Bègles, St Selve : départementaux.
- Orincles, Salies de Béarn, Villecomptal, Gourette: Grand Sud-Ouest.
Soit 13 compétitions.
Deux compétitions ont été organisées par les « Archers d’Audenge », une en salle et une en
extérieur.
Le bilan sportif de cette première année est très satisfaisant, puisque nous avons 4 participants
au national de Nœud-les-Mines (pour 14 sélectionnés au département):
BRIERE Guillaume
LAFUENTE Anthony
MAYAYO Thomas
MAYAYO Eric
D’autres participations:
- Golf Archerie à Andernos
- Tir au Roy à Blagon
- Passage de Progressions à Audenge
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Les Archers d’Audenge

Présence de l’Association à plusieurs manifestations communales
- Téléthon le 04 décembre 2004
- Animations CAP33 en Juillet/Août
- Les Fêtes de l’été le16 juillet
- La Nuit des Archers le 09 août
- Foire des Platanes le 03 septembre
- La Journée de la Forme le 11 septembre
- Week-end à La Pierre St Martin en mars 2005
La saison s’est clôturée par un repas en partenariat avec la Compagnie des Archers de BlagonLanton.

Le bureau tient à remercier la Mairie d’Audenge pour le soutien qu’elle lui a témoigné tout au
long de cette saison, plus particulièrement Monsieur Rémi Gadou Responsable de l’équipement
Sportif.
Monsieur le Président en son nom et celui de l’Association a confirmé une volonté à promouvoir
ce sport, dans l’esprit «Sport pour tous».

D’autres façons de pratiquer :
- Parcours Nature
- Sports combinés: Arc et raquettes, courses à pieds, raids
- Pratique Historique: Tir au Roy, Beursault, Dart, …

Adopté

18 membres actifs pour.
6 abstentions, sans remarque
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 Rapport Financier
En l’absence de Trésorier Monsieur le Président a fait un bilan provisoire, à charge du futur
bureau d’en faire les vérifications et d’en valider les comptes.
Cette année l’Association s’est vu dégager un bénéfice de 881,36€, principalement dû aux bons
retours des manifestations organisées par l’Association (inscriptions, buvette, vente de crêpes,
viennoiseries, boissons…). C’est pourquoi l’Association n’a pas demandé cette année de
subvention au Conseil Générale de la Gironde (pour les activités CAP33) en complément de
celle allouée par la Commune.
Les gains englobent également la vente de polos, Tombola (Nuit des Archers) et cotisations.
Les dépenses ont concernées des achats lors de compétitions : nécessaire buvette (boissons,
viennoiserie …), médailles, blasons…
Egalement : l’achat d’équipements pédagogiques, de polos « Les Archers d’Audenge » vendus
à nos adhérents, participation financière pour le déplacement au National.
La vérification peut en être faite auprès de Monsieur le Président qui tient à jour
quotidiennement le registre de comptes.
Tableau de synthèse :
ASSOCIATION : LES ARCHERS D'AUDENGE
ETATS FINANCIERS : DU 01/09/04 AU 01/09/05

Compte de résultat
CHARGES

PRODUITS

Exercice N

Charges d'exploitation
60 Achats
6010 - Achats pour les buvettes

5 112,83
3 311,62

Exercice N

Produits d'exploitation
70 Produits des activités

5 030,73

7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique
6065 - Achat de licences
6068 - Habillement ( maillots, etc… )

528,02

1 273,19

61 / 62 Autres charges externes
6110 - Organisations de soirées (Traiteur, orchestre…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6150 - Entretien et réparations du matériel
6260 - Frais postaux et de téléphone
6270 - Services bancaires

404,19
132,00

7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7085 - Autres recettes d'activités (textiles, etc…)
74 Subventions d'exploitation

4 763,73
267,00
1 020,00

7440 - Collectivités territoriales
7449 - Mairie Audenge

1 020,00

256,69
15,50

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
75 Autres produits de gestion courante
7510 - Dons manuels
7560 - Cotisations des adhérents
7540 - Produits de gestion courante
65 Autres charges de gestion courante
6580 - Autres frais de gestion courante

911,00

563,35
563,35

TOTAL DES CHARGES
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

6 080,37

TOTAL DES PRODUITS

881,36
6 961,73

TOTAL GENERAL

18 membres actifs pour.
6 abstentions, sans remarque
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6 961,73

Solde débiteur : Déficit

Le trésorier

Adopté

911,00

6 961,73
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Les Archers d’Audenge

Objectifs 2005-2006

Il sera souhaitable de former des cadres pour l’enseignement, avec le nombre croissant
d’adhérents une seule personne ne suffira plus.
Serait également souhaitable la formation d’arbitres, qui seraient nécessaires lors de nos
compétitions et autres manifestations.
Dans le futur l’acquisition de matériel plus lourd (paillons; cibles Stramit pour les jeunes…) et
matériel améliorant le Parcours Nature sera à envisager; Ne possédant pas de filet de
protection il sera peut être nécessaire d’en avoir un lors de compétitions intérieures, le coût
étant trop élevé, la demande de prêt ou la location sera certainement l’alternative pour cette
année encore.
Bénéficier d’un local pour y stocker le matériel serait très utile à l’Association (le garage de Mr le
président fait actuellement office de rangement).
Affiliée à l’UFOLEP, l’Association veut donner aux membres la possibilité d’adhérer à la
Fédération Française de Tir à l’Arc selon leurs objectifs, cela peut être envisageable par le biais
de la Compagnie d’Arc de Blagon affiliée FFTA et partenaire de notre association pour les
entrainements (nous les accueillons en salle le dimanche).
Nos principaux objectifs pour cette nouvelle saison seront de répondre présents le plus possible
aux invitations d’autres clubs (départementaux, Grand Sud-ouest et autres)
De participer et d’animer différentes manifestations communales, notre première de la saison
sera le Téléthon 2005.
Nous souhaiterions également comme l’an passé avoir des qualifiés pour le Championnat
National qui aura lieu à Saint Martin Le Beau (37) plus proche géographiquement que le Nord
de la France, ce qui nous laisse espérer de nous y rendre plus nombreux.
Nous organiseront à Audenge deux Tournois.
Décembre 2005, Tournoi d’hiver en salle
Avril 2006, Tournoi de Printemps en extérieur
Nous espérons comme l’an passé participer à l’Arc Athlon organisé par les Archers de
Peyreblanque (Pyrénées) à Gourette (alliant Tir à L’Arc et parcours en raquettes).
Pourrait être envisagé courant 2006, une matinée Tir à l’Arc au Domaine Départemental
d’Hostens.
Enfin, passer d’agréables moments avec d’autres en pratiquant ce sport qu’est le Tir à l’Arc.

Budget
La saison à débutée avec l’achat de matériel pour les Archers ainsi que des licences UFOLEP
pour nos adhérents, l’équipement plus important se fera par la suite permettant aux membres
inscrits la pratique du Tir à l’Arc dans de bonnes conditions.
Parmi les différents types d’investissements seront à prévoir comme les années précédentes
l’achat de produits destinés à la buvette lors de manifestations (boissons, viennoiserie,
alimentation pour repas …) médailles, blasons etc...., les locations de matériel (Paillons,
chevalets …)
Nous prévoyons les achats et ventes de polos « Les Archers d’Audenge », de vêtements autres
tels que : sans manches, sweats.
Prévoir également au budget les frais téléphoniques, postaux ,services bancaires.
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Tableau de synthèse :
ASSOCIATION : LES ARCHERS D'AUDENGE
ETATS FINANCIERS : DU 01/09/05 AU 01/09/06

Prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Exercice N

Charges d'exploitation
60 Achats
6010 - Achats pour les buvettes

5 350,00
2 600,00

Exercice N

Produits d'exploitation
70 Produits des activités

4 580,00

7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique
6065 - Achat de licences
6068 - Habillement ( maillots, etc… )

700,00
550,00

61 / 62 Autres charges externes
6110 - Organisations de soirées (Traiteur, orchestre…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6150 - Entretien et réparations du matériel
6260 - Frais postaux et de téléphone
6270 - Services bancaires

80,00

1 500,00

780,00
200,00
300,00
250,00
30,00

7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7085 - Autres recettes d'activités (textiles, etc…)
74 Subventions d'exploitation

4 200,00
300,00
1 200,00

7440 - Collectivités territoriales
7442 - Conseil Général
7443 - Commune

500,00
700,00

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
75 Autres produits de gestion courante
7510 - Dons manuels
7560 - Cotisations des adhérents
7540 - Produits de gestion courante
7580 - Participations pour l'organisation de stages
65 Autres charges de gestion courante
6580 - Autres frais de gestion courante

950,00

600,00
600,00

TOTAL DES CHARGES

6 730,00

TOTAL DES PRODUITS

Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

6 730,00

Solde débiteur : Déficit
6 730,00

TOTAL GENERAL
Le trésorier

Adopté

950,00

22 membres actifs pour.
2 abstentions, sans remarque
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Les Archers d’Audenge

Election au Conseil d’Administration (pratiquants ou non).

Présentation des fonctions, de leur importance et de l’engagement nécessaire, ainsi que de la
procédure de candidature et d’élection.
Présentation des candidats au Conseil d’administration; trois personnes
Mmer Besnard Danielle
Mr Besnard Patrick
Mme Gérand Sylvine

Election par les membres électeurs

INSCRITS

VOTANTS

OUI

NON

BESNARD
Patrick
BESNARD
Danielle
GERAND
Sylvine

4

4

0

4

4

0

4

4

0

Election des trois candidats au Conseil d’Administration



Election du Bureau

Se sont présentés:
Mr Patrick Besnard au poste de Trésorier
Mme Danielle Besnard au poste de Secrétaire Adjointe
Mme Sylvine Gérand au poste de Trésorière Adjointe

Proclamation des résultats
Mr Eric Mayayo Président de l’Association, informe l’Assemblée de la constitution du bureau et
du Conseil d’Administration.
- Mr Eric MAYAYO

conserve son poste de Président

- Mme Véronique MAYAYO

conserve sont poste de Secrétaire

- Mr BESNARD Patrick

élu Trésorier

- Mme GERAND Sylvine

élue Trésorière Adjointe

- Mme BESNARD Danielle

élue Secrétaire Adjointe
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Les Archers d’Audenge

Questions, idées diverses et nomination des chargés de missions

- Il a été demandé si nous participerions à la compétition organisée par le club de St Médard en
Jalles affilié FFTA (33) «Les petits indiens » réservé aux enfants, (oui, si nous y sommes
conviés)
- Le calendrier 2005-2006 des compétitions va être communiqué aux membres prochainement,
ils peuvent participer aux rencontres, Rappel : ils peuvent participer sans la présence de Mr et
Mme Mayayo selon le choix de ceux-ci, ne pouvant participer à toutes les rencontres.
- La Nuit des Archers : la création d’une Association pour cette manifestation paraît être la
meilleur solution, le Président des Archers d’Audenge ne veut pas imputer cette charge à son
Association.
- Les investissements étant d’actualité, il serait bénéfique d’avoir des partenaires: Sponsors;
Mécénat…
- Une matinée Tir à l’arc au Domaine Départemental d’Hostens pourrait être organisée pour le
printemps.
- Les Licences signées par les membres sont conservées par le Président.

Chargés de mission 2005-2006:
Les chargés de mission sont des personnes désirant aider l’Association au court de la saison, quelles
soient membres ou non.

- BESNARD David
- BRIERE Guillaume
- DELFORGE Yohan
- LAFUENTE Anthony
- LAFUENTE Bruno
- LAFUENTE Rachel
- LORENZONI Mathieu
- MAYAYO Thomas

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
De l’assemblée, il a été dressé un procès-verbal signé par le président et la secrétaire de
séance.

La secrétaire :
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Les Archers d’Audenge

Les Archers d’Audenge
Chez Monsieur Eric Mayayo
7 rue des Sangs
33980 Audenge
Tel : 05 56 26 95 04

PROCES-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire
Les membres de l’Association Les Archers d’Audenge se sont réunis en assemblée générale le
21octobre 2005 à 19 heures au club house de Péssalle à Audenge.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (4 membres électeurs et 20
membres non électeurs - dont deux représentés)
L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Mayayo en qualité de Président et de Madame Véronique
Mayayo Secrétaire.
Le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer.
Le président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y
rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis, le débat s’ouvre entre les participants.
Principaux sujets abordés :
- Participation à la compétition organisée par le club de St Médard en Jalles affilié FFTA (33) «Les petits
indiens » réservé aux enfants.
- Calendrier 2005-2006 des compétitions prochainement communiqué aux membres
- La Nuit des Archers : la création d’une Association pour cette manifestation paraît être la meilleur
solution.
- Sponsors; Mécénat…
- Une matinée Tir à l’arc au Domaine Départemental d’Hostens pourrait être organisée pour le printemps.
- Les Licences signées par les membres sont conservées par le Président.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met à l’adoption les différents points à l’ordre du jour:
- Première résolution: l’assemblée approuve le rapport moral du président.
- Deuxième résolution: l’assemblée approuve le rapport financier du président.
- Troisième résolution: l’assemblée approuve les objectifs et le budget du président.

Modification du Conseil d’Administration suite à :
- démission de Mr BLERIOT Yoann Trésorier
- démission de Melle Boursillier Sophie Secrétaire Adjointe
- démission de Mr Fillastre Hervé Animateur

Constitution du nouveau Conseil d’Administration :

- Mr Mayayo Eric
- Mme Mayayo Véronique
- Mr Besnard Patrick
- Mme Besnard Danielle
- Mme Gérand Sylvine

Président
Secrétaire
élu Trésorier (membre du bureau)
élue Secrétaire Adjointe (membre du bureau)
élue Trésorière Adjointe (membre du bureau)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et la secrétaire de séance.

Le Président

La Secrétaire
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