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Les Archers d’Audenge

Présents du Conseil d’Administration :

Absents du Conseil d’Administration:

Eric Mayayo
Véronique Mayayo
Patrick Besnard
Danielle Besnard
Sylvine Gérand

Néant

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

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 20 octobre 2006
Le 20 octobre 2006 à 19h30 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 5 membres électeurs et 11
membres non électeurs (dont un représenté) de l’Association sont présents à 19h30.Le
nombre d’électeurs valide au jour de l’Assemblée Générale est de : 6, 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 2005-2006

Adoption



- Objectifs 2006-2007

Adoption



- Budget prévisionnel 2006/2007

Adoption



- Statuts de l’Association



- Questions diverses – Débat
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Les Archers d’Audenge

Mot du Président

Le Président a présenté à l’Assemblée les membres du bureau et leur fonction au sein de l’Association.
En préambule de la quatrième Assemblée Générale de l’Association Les Archers d’Audenge, Monsieur le
Président a rappelé les modifications apportées aux Statuts relatives au dossier de demande d’agrément
Jeunesse et Sports
Les dits Statuts sont consultables par affichage à l’ancienne salle des Sports où se déroulent nos
entraînements ainsi que sur notre site Internet.



Rapport Moral

Le Président a fait un bref historique de l’Association, son évolution et une synthèse de la saison passée.
Monsieur Le Président a remercié la Municipalité d’Audenge pour son soutient et son aide qu’elle
nous témoigne depuis la création de notre Association, remerciements à Monsieur Rémi Gadou qui
depuis quatre ans répond le plus favorablement possible à nos attentes et demandes.
Quelques dates et chiffres :
- 18 novembre 2003 : Création de l’Association « Les Archers d’Audenge »
- Janvier 2004 Affiliation UFOLEP
- 1ère année : 13 membres
- 2ème année : 24 membres
- 3ème année : 38 membres (17 jeunes),
33 membres ont participés à plus de 10 entraînements.
22 membres à plus de 20 (pour 30 entraînements au total, soit 45heures hors concours).
Pour la saison 2006-2007 : à ce jour 31 membres, le club de Blagon ne souhaite pas renouveler sa
double licence.
Rencontres sportives
- en Gironde : Bègles, Saint Selve
- hors Département : Orincles, Salies de Béarn, Villecomptal, Toulouse…
Soit 15 compétitions en participations.
Deux compétitions ont été organisées par les « Archers d’Audenge ».
Une en salle et une en extérieur.
Des Résultats :
- 4 archers au National
- 1 archer au Rassemblement National Jeunes
- 6 champions Départementaux en salle
- 5 champions Départementaux en extérieur
Animations : Téléthon, Foire des Platanes, Journée de la Forme, 1 sortie ski, Passage des Progressions
(deux au court de la saison), Tir au Roy, Repas fin de saison.
Bilan : Encourageant, les jeunes participent et sont disciplinés, effectif régulier sur l’année.
Créneaux disponibles : Petite amélioration : ajout du samedi soir (au niveau Noir - Tir libre).
En extérieur, plus de disponibilité mais limité par l’unique encadrant et par la météo.

Adopté

16 membres actifs pour
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Les Archers d’Audenge

 Rapport Financier
Tableau de synthèse :

ETATS FINANCIERS :du 1er septembre 2005 au 31 août 2006

Comptes de résultat
CHARGES

PRODUITS

Exercice N

Charges d'exploitation
60 Achats
6010 - Achats de matières premières
6061 - Eau / Gaz / Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique
6064 - Fournitures de bureau
6065 - Achat de licences
6068- Autres fournitures
61 / 62 Autres charges externes
6110 - Organisations sous-traitées(Traiteur, orchestre…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6150 - Entretien et réparations du matériel
6160 - Comité des fêtes
6180 - Frais de colloques et conférences
6221 - Frais d'arbitrage
6230 - Publications, récompenses et cadeaux
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Missions
6260 - Frais postaux et de téléphone
6270 - Services bancaires
6281 – Affiliation annuelle

4 840,79
1 690,74
2 032,45
639,27
478,33
1 067,79
400,00
50,00

Exercice N

Produits d'exploitation
70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas,polos,…)
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour organisation de Tournois
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7085 - Autres recettes d'activités
7090 – Report activités antérieures(caisse et banque)
74 Subventions d'exploitation

4 631,12
297,60
537,20
1 811,00
943,16
124,74
917,42
700,00

7410 - Etat
7417 - Ministère des Sports
7418 - Emplois aidés (CNASEA)
7419 - Autres ministères

4,92
172,90
293,30
2,71
0,96
143,00

7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Général
7443 - Commune

700,00

7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6311 - Taxe sur les salaires
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

75 Autres produits de gestion courante

64 Charges de personnel
6411 - Salaires bruts
6450 - Charges sociales
6480 - Autres frais de personnel

7510 - Dons manuels
7560 - Cotisations des adhérents
7540 - Produits de gestion courante
7580 - Participations pour l'organisation de stages

1 588,00
1 588,00

68 Dotation aux amortissements et provisions
6811 - Amortissements du matériel
65 Autres charges de gestion courante
6510 - Frais de SACEM
6580 - Autres frais de gestion courante
6581 - Frais d'organisation de stages
6582 - Organisations de tournois
6583 - Frais de stages de formation

30,00
30,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts
6616 - Autres charges financières

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés
TOTAL I

5 938,58

67 Charges exceptionnelles
6780 - Charges exceptionnelles
6781 - Amendes et pénalités

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL II

86 Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL III
TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

TOTAL III
5 938,58
980,54

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )

6 919,12

TOTAL GENERAL
Patrick Besnard

9 membres actifs pour
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6 919,12

Solde débiteur : Déficit

Le trésorier

Comptes de Résultats
Adopté

6 919,12

77 Produits exceptionnels
7710 – Produits exceptionnels

6 919,12
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Les Archers d’Audenge

Objectifs 2006-2007

Il sera souhaitable de former des cadres pour l’enseignement, le nombre de nos adhérents s’accroit, une
seule personne ne suffit pus.
Des Formations Animateurs FIA sont envisagées sur le département, peut être à Audenge, au mois de
décembre et janvier, deux week-end sont nécessaires aux Formations.
Est prévu un Stage Tronc Commun au mois de novembre organisé par l’UFOLEP.
Trois membres de notre Association se sont proposés pour suivre les Formations et le Stage.
Ne pas oublier que pour que soit validée la Formation il faut être détenteur de l’AFPS.
Il serait également souhaitable la Formation d’arbitres FIO, indispensables lors de concours ou autres
manifestations.
L’Association participera financièrement aux formations.

Demande de l’Agrément Jeunesse et Sports (dossier en cours).

Le matériel : nous souhaiterions la réalisation d’un mur fixe pour la salle d’entraînements tout en
conservant le mur mobile existant.
Pour se protéger efficacement contre les conditions climatiques en extérieur, (et le matériel) il serait
bon d’étudier une solution tente comme beaucoup d’associations, nos jeunes en particulier n’ayant
pratiquant jamais de parasol, parapluie, …
Pour notre local il va falloir de l’équipement tel que : étagères de rangement, tables, chaises…

Affiliée à l’UFOLEP, l’Association veut proposer une autre manière de pratiquer. Nous insisterons à
motiver nos membres à participer à l’Arc’Athlon et pour mettre en place le Raid’Arc.
Nous maintiendrons la sortie Ski, le Tir au Roy et le repas e fin de saison.

Nous souhaitons cette nouvelle saison répondre le plus possible présents aux invitations d’autres clubs
(départementaux, Grand Sud-ouest et autres).
Participer et animer différentes manifestations communales, notre première de la saison sera comme
de coutume le Téléthon (combiné cette année à notre concours car nous avons rencontré des problèmes
de dates).
Comme la saison passée, nous souhaitons avoir des qualifiés au Championnat National 2007 (Le
Croisic (44)), au moins quatre.
Le Président souhaite que soit représentée l’Association au Rassemblement Jeunes qui se déroulera à
Salies de Béarn en juillet 2007, au moins deux équipes et sollicite l’Assemblée pour contribuer à cette
manifestation dont nous seront soutien à l’organisation.

Nos concours (sous réserve de validation Départementale):
Décembre 2006 ou janvier 2007, Tournois d’hiver en salle
Avril 2007, Tournois de Printemps en extérieur
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 Budget Prévisionnel
La saison à débutée avec la commande de licences UFOLEP pour nos adhérents, l’équipement viendra
en suite.
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 ».
Prévoir également au budget les frais téléphoniques, postaux, services bancaires.
Il faudra trouver des sponsors et des financements, obtenir des subventions de la commune et du
Conseil Général, multiplier les rencontres (nous accueillions de plus en plus de participants ce qui
financièrement est bénéfique à l’Association). Accumuler les recettes de la buvette.
Espérant arriver à un excédent budgétaire (principalement pour les formations).
Nous continuerons les animations municipales (fêtes…).
Année 2006-2007

Budget Prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Exercice N

Charges d'exploitation
60 Achats
6010 - Achats de matières premières
6061 - Eau / Gaz / Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique
6064 - Fournitures de bureau
6065 - Achat de licences
6068 - Habillement ( maillots, etc… )
61 / 62 Autres charges externes
6110 - Organisations de soirées (Traiteur, orchestre…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6150 - Entretien et réparations du matériel
6160 - Primes d'assurances
6180 - Frais de colloques et conférences
6221 - Frais d'arbitrage
6230 - Récompenses et cadeaux
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de représentation / Relations publiques
6260 - Frais postaux et de téléphone
6270 - Services bancaires
6281 – Affiliation annuelle

4 525,54
1 575,54
2 000,00
100,00
650,00
200,00
1 455,00
500,00
50,00
200,00

Exercice N

Produits d'exploitation
70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas,polos,…)
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour organisation de Tournois
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7085 - Autres recettes d'activités
7090 – Report activités antérieures(caisse et banque)
74 Subventions d'exploitation

4 230,54
300,00
350,00
1 800,00
800,00
980,54
700,00

7410 - Etat
7417 - Ministère des Sports
7418 - Emplois aidés (CNASEA)
7419 - Autres ministères

50,00
180,00
290,00
10,00
5,00
170,00

7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Général
7443 - Commune

700,00

7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6311 - Taxe sur les salaires
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

75 Autres produits de gestion courante

64 Charges de personnel
6411 - Salaires bruts
6450 - Charges sociales
6480 - Autres frais de personnel

7510 - Dons manuels
7560 - Cotisations des adhérents
7540 - Produits de gestion courante
7580 - Participations pour l'organisation de stages

1 600,00
1 600,00

68 Dotation aux amortissements et provisions
6811 - Amortissements du matériel
65 Autres charges de gestion courante
6510 - Frais de SACEM
6580 - Autres frais de gestion courante
6581 - Frais d'organisation de stages
6582 - Organisations de tournois
6583 - Frais de stages de formation

550,00
50,00

500,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts
6616 - Autres charges financières

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés
TOTAL I

6 530,54

67 Charges exceptionnelles
6780 - Charges exceptionnelles
6781 - Amendes et pénalités

TOTAL I

6 530,54

77 Produits exceptionnels
7710 – Produits exceptionnels
TOTAL II

TOTAL II

86 Emploi des contributions volontaires

87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnels bénévoles

Bénévolat
TOTAL III

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)

TOTAL III
6 530,54

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )

Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

6 530,54

Solde débiteur : Déficit
6 530,54

TOTAL GENERAL

6 530,54

Le trésorier
Patrick Besnard

Objectifs et Budget Prévisionnel Adoptes

14 membre actifs pour
(2 membres ont quitté l’assemblée, impératifs personnels))
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Les Archers d’Audenge

 Les Statuts : modifications portées
- Article 2
- Titre 2 : article 6
- Titre 4 : article 1
- Titre 4 : article 12
- Article 13
- Article 14
Les Statuts sont consultables par affichage à l’ancienne salle des Sports où se déroulent nos
entraînements ainsi que sur notre site Internet.
Conseil d’Administration : pas de candidature

 Questions et idées diverses
Monsieur Le Président a présenté nos prochaines participations et les manifestations organisées par
l’Association.
- Petits Indiens à St Médard en Jalles.
- Notre Concours de décembre ou janvier à Audenge (prévoir l’installation du matériel,
l’intendance avec Mme Mayayo, des spots pour l’éclairage des cibles).
Réalisation d’affiches afin de signaler notre Tournois et compter un public plus important.
Concernant les spots, nous en ferons certainement l’acquisition car ils nous seraient utiles lors de nos
entraînements en salle.
Nous pourrions diffuser les Tirs sur un écran pour les spectateurs
Il serait intéressant d’avoir un chronomètre visible. Voir une solution PC & Vidéoprojecteur.
Monsieur Le Président a rappelé l’importance des Assises de Tir à l’Arc qui auront lieu à Blois en
novembre 2006. Un Blog a été créé depuis quelques temps déjà permettant aux Licenciés UFOLEP de
s’exprimer sur les sujets relatifs au Tir a l’Arc et qui seront pris en comptes pour délibération au court des
ces Assises.
A l’heure actuelle le constat de l’utilisation de ce Blog est décevant, peu de Licenciés se sont exprimés à
priori ne se sentent pas concerné par ce que pourraient leur apporter les Assises ou ne rencontre aucune
difficulté au sein de leur club ou du Tir à l’Arc en général car ces Assisses sont destinés aux Clubs mais
surtout à la discipline Tir à l’Arc.
Le Président demande à ses Adhérents de prendre le temps de consulter le Blog et d’y dialoguer.
Les années précédentes été élu parmi nos Adhérents et parents de ceux-ci des « Chargés de Missions »,
personnes se proposant d’aider le Club lors de manifestations ou de besoins.
Pour cette saison il n’y aura pas de Chargé de Mission, nous demandons simplement à celui ou celle qui
nous propose son aide d’être actif (ve) et présent(e) dès lors que cela sera nécessaire.
Quelques questions
- Pourquoi n’utilisons nous pas le ‘Trafic’ de la Mairie lors de nos déplacements ?
Le camion étant réservé par avance par d’autres Associations (principalement par le Canoë, le Foot) il ne
reste que peu de disponibilité.
- Pourquoi est ce que les Archers payent une inscription lors de concours ?
La recette des inscriptions est utilisée pour l’achat de médailles et blasons servant lors des concours, à noter
aussi le montant des cotisations au regard des prestations et du matériel et en comparaison d’autres
associations.
Pour terminer cette Assemblée Générale Monsieur Le Président à fait un petit bilan du concours de Salies de
Béarn auquel une vingtaine de nos Archers ont participés le dimanche précédent.
Encourageant pour tous, continuons.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
De l’assemblée, il a été dressé un procès-verbal signé par le président et la secrétaire de séance.

La secrétaire : Véronique Mayayo
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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 20 octobre
2006 à 19h30 au club house de Péssalle à Audenge.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et 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 :
- Formation des cadres pour l’enseignement, le nombre de nos adhérents s’accroit.
Des Formations Animateurs FIA sont envisagées sur le département, peut être à Audenge.
Est prévu un Stage Tronc Commun au mois de novembre organisé par l’UFOLEP.
Trois membres de notre Association se sont proposés pour suivre les Formations et le Stage.
- Demande de l’Agrément Jeunesse et Sports (dossier en cours).
- Etre présents le plus possible aux invitations d’autres clubs (départementaux,
Grand Sud-ouest et autres).
- Participer et animer différentes manifestations communales, notre première de la saison sera comme de
coutume le Téléthon.
- Notre souhait d’avoir des qualifiés au Championnat National 2007 (Le Croisic (44)), au moins quatre.
- Le Président souhaite que soit représentée l’Association au Rassemblement Jeunes qui se déroulera à
Salies de Béarn en juillet 2007, au moins deux équipes et sollicite l’Assemblée pour contribuer à cette
manifestation dont nous seront soutien à l’organisation.

- Nos concours :
Décembre 2006 ou janvier 2007, Tournois d’hiver en salle
Avril 2007, Tournois de Printemps en extérieur
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 trésorier.
- Troisième résolution: l’assemblée approuve les objectifs et le budget du président.
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

Annexe
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