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Les Archers d’Audenge

Présents du Conseil d’Administration :

Absents du Conseil d’Administration:
Démission par non renouvellement :
Linda Genouel

Eric Mayayo
Véronique Mayayo
Laurent Bouzidi
Jean-Marc Parouty

Lieu : Club House stade Municipal / Heure 20h30 à 21h30

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 17 octobre 2008
Le 17 octobre 2008 à 20h30 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Les Archers
d’Audenge au club house du complexe sportif de Pessalle d’Audenge, 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 les Membres, et parents des Membres mineurs (liste
jointe en annexe).
Ladite feuille de présence permet de constater que 14 membres électeurs et 4 membres non électeurs
de l’Association sont présents à 20h30 Le nombre d’électeurs valide au jour de l’Assemblée Générale est
de : 18, 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 2007-2008

Adoption



- Objectifs 2008-2009

Adoption



- Budget prévisionnel 2008-2009

Adoption



- Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau



- 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 leurs fonctions au sein de
l’Association.
En préambule de la sixième Assemblée Générale de l’Association Les Archers d’Audenge, Monsieur
le Président a accueilli ses membres et les a remerciés de leurs présences.
Présentation des Membres du Conseil d’Administration.
Deux places vacantes au CA
Le montant des cotisations annuelles a été augmenté pour la saison 2008-2009.
Le Président a rappelé que l’augmentation correspondait à l’intégration des droits d’inscriptions
individuels des archers aux différentes rencontres de la saison pour simplifier le greffe et motiver la
participation ..
Le Président a fait part à l’Assemblée de la reconnaissance de l’Association en obtenant deux
Labels.
* Label Association UFOLEP.
* Label Ecole de Tir.



Rapport Moral

Le Président a fait un bref historique de l’Association, son évolution et une synthèse de la saison passée.

Quelques dates et chiffres :
- 18 novembre 2003 : Création de l’Association « Les Archers d’Audenge »
- Janvier 2004 Affiliation UFOLEP
2007/2008
28 archers / 2 tireurs sarbacane.
Nombres de séances : 97 en créneaux de 2h00, soit 51 séances possibles par archers y compris
les concours (12)
Dont 16 membres à plus de 50% soit 25 présences au moins.
Dont 3 membres à moins de 30% soit 13 présences au plus.
Soit 9 membres entre 30 & 50%.
Seulement 8 archers ont participé aux séances de tir libre (>10 présence).
Nombres de concours : 12,
Dont 4 à Audenge (Téléthon, Salle, Dept. Exterieur, Ufol’long).
A noter 1 concours annulés : campagne à Denguin.
26 archers ont au moins fait 2 concours, soit 93%, 18 archers ont fait au moins 6
concours (sur 12), soit 64%.
Nombre de participants moyens par concours :
A Audenge :
20
En extérieur :
9 (faible)
Rassemblement jeunes
2
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Les Archers d’Audenge

Rencontres sportives : deux à Audenge : en salle et en extérieur
Déplacements
Bègles et Saint-Selve en Gironde
Hors département : Orincles, Salies de Béarn, Villecomptal
Championnat National et Rassemblement National Jeunes :
Les-Pennes-Mirabeaux (13)
Mont-Près-Chambort (41)
Des Résultats :
Sélections :
- 9 archers (4J-5A) sélectionnés au National et seulement 4 participants (1J-3A).
- 2 archers au Rassemblement National Jeunes
Classements :
- 3 champions Départementaux en salle (Judith, Dwylan, Thomas M,).
- 5 champions Départementaux en extérieur (Judith, Kevin, Dwylan, Thomas M, Eric M).
- Une équipe vice Championne Nationale Rassemblement Jeunes (Equipe Championne
2007)

en

Une équipe détient le Challenge « Dart » de Salies (Judith, Thomas M, Eric M).
Animations :
Téléthon, Journée de la Forme, Ufol’Arc Long, Passage des Progressions (x2), Tir au Roy, Repas
fin de saison.

Sur nos objectifs de saison :
Formation : en dessous du souhait, mais des démarches en cours …
Investissements : matériel de tir réalisé.
Reste le parcours nature et le pas de tir fixe extérieur.
A voir le potentiel problème de transport du matériel suite à nouvelle organisation
des services municipaux.

Bilan :
Effectif stable et régulier sur l’année. Une base qui devient solide pour le fonctionnement.
Ne pas fléchir lors de nos organisations locales.
Les résultats sont aussi encourageants avec une motivation à participer.

Rapport Moral

Adopté

17 membres actifs pour
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Les Archers d’Audenge

Rapport Financier

Tableau de synthèse :

Exercice légèrement déficitaire (-237 €) en raison de recettes (tournois et repas) plus faibles que prévu.
Les subventions demandées ont été obtenues (Mairie d'Audenge et CNDS).
Enfin il faut noter l'inflation du poste "hébergement" qui avait été sous-estimé dans le budget. Elle
s'explique par l'éloignement des manifestations nationales.
Comptes de Résultats

Adoptés

17 membres actifs pour
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Les Archers d’Audenge

Objectifs 2008-2009

Aujourd’hui nous avons deux animateurs pour l’encadrement et l’enseignement, il serait souhaitable
d’en avoir un ou deux supplémentaires, il faudrait également former des officiels pour l’arbitrage,
pourquoi pas des non-pratiquants voulant s’investir dans l’association.
Nous envisagerons des inscriptions aux formations en fonction de leurs dates et lieu.
L’Association se propose si nécessaire d’aider financièrement les volontaires aux formations, de
plus nos Labels permettent des aides Nationale.
Le matériel : Le parc de notre Parcours Nature s’est vu grandir par l’achat de deux cibles
animalières.
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 proposons et proposerons des concours sur demi-journée Ufol’Arc long, court ; Campagne, ….
Nous participons et participerons à des pratiques diversifiées hors de notre département.
- 3D, Campagne, Dart, Beursault.
Nous maintiendrons le Tir au Roy et notre repas de fin de saison.
comme les années précédentes nous participerons au Téléthon, nous sommes à la recherche
d’idées pour une participation différente de celle des années précédentes. La fréquentation
Audengeoise à cette manifestation restant modeste cela influence la somme d’argent à remettre à
l’AFM.
Nous allons également développer la pratique de la sarbacane le mardi soir et le dimanche après
midi pour tous avec encadrement, et en tirs libres pour les minimes aux vétérans. Organisation à
définir.
Nos deux concours à Audenge :
- 18 janvier (en salle)
- 26 Avril (extérieur)
Nous souhaitons avoir des qualifiés pour le Championnat National à Brest :
au moins 3 participants en Jeunes et 3 en Adultes.
Rappel : Principe de sélection : 1 salle + 1 extérieur, puis total des meilleurs points.
Tout sera mis en ouvre pour que chaque sélectionné puisse y participer. En revanche Le Président
tiens à préciser que si un membre est sélectionné celui-ci devra faire son possible pour participer afin
que les places disponibles et quotas soient utilisées.

Une équipe entièrement Audengeoise au Rassemblement National Jeunes (proche de GAP).
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Les Archers d’Audenge

Budget Prévisionnel

Nous envisagerons de trouver des partenaires pour nous aider financièrement et contribuer ainsi à l’achat
de survêtements pour nos adhérant et aux renouvellements des équipements lourds de l’Association.
Nouveautés cette année : les inscriptions aux concours sont prises en charge par l'association et incluses
dans la cotisation des membres.
Ré évaluation des postes en fonction de l'expérience 2007/2008 ainsi que des demandes de subvention
en raison de l'évolution des conditions matérielles de fonctionnement.

Objectifs et Budget Prévisionnel

Adoptés

17 membre actifs pour
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Les Archers d’Audenge

Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau

Mr Eric Mayayo Président de l’Association, informe l’Assemblée de la démission de l’Association de
Mme Linda Genouel comme membre et par conséquence comme membre au Conseil d’Administration.
Candidatures reçues de : Monsieur Milhorat Frédéric (Représentant légal de Guillard Kevin) et de
Monsieur Dubois Laurent (membre).
Election par les membres électeurs :
Candidat
VOTANTS
Dubois Laurent
12
Milhorat Frédéric
12
Election des deux candidats au Conseil d’Administration

OUI
12
12

NON
0
0

Le nouveau Conseil d’Administration :
Mr Bouzidi
Laurent
Laurent
Mr Dubois
Eric
MR Mayayo
Véronique
Mme Mayayo
Mr Parouty
Jean-Marc
Mr Milhorat
Frédéric
Nominations par les membres du CA :
Le bureau
Président
- Mr Eric Mayayo
Secrétaire
- Mme Véronique Mayayo
Trésorier
- Mr Bouzidi Laurent



Questions et idées diverses

Le Président a présenté nos prochaines participations et les manifestations organisées par l’Association.
Il a invité les membres à consulter régulièrement notre site Internet où ils trouveront différentes
informations mises à jour.
Le Président à demandé aux adhérents de ne pas hésiter à utiliser la messagerie de l’Association pour
une communication simple et rapide et de consulter régulièrement l’affichage mis à leur disposition.
Le Président a conforté son idée auprès de l’assemblée sur les valeurs de l’Association en voulant
permettre à tous de participer aux concours et que si pour quelques raisons que ce soit un de nos
membre se voyait gêné financièrement ou matériellement nous ferrions de notre possible pour y remédier
et lui permettre de participer.
La mise en place de la discipline Sarbacane a été abordée par le Président, jours et horaires des
entraînements et autres informations pratiques.
Pour clore cette Assemblée Générale Le Président a demandé aux bonnes volontés leur aide pour le
déménagement du matériel du stade municipal à l’ancienne salle des sports le samedi 25 octobre.
Ce samedi 25 nous avons tous rendez vous au stade municipal pour notre dernier entraînement extérieur
2008.
Les entraînements en salle débuteront après les vacances scolaires, le 09 novembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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 17
octobre 2008 à 20h30 au club house du complexe sportif de Pessalle 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 d’Officiels et d’Animateurs seraient nécessaires pour notre Association, à envisager dans
l’avenir, des candidatures ont été déposées, nous tiendrons informé les intéressés des dates et lieu des
formations ; l’association participera financièrement.
Obtention du Label Association UFOLEP et Ecole de Tir à l’Arc en 2008.
Présence plus importante aux invitations d’autres clubs (départementaux, Grand Sud-ouest et autres).
Participation aux différentes manifestations communales,
Au calendrier 2008-2009 une autre manière de pratiquer le Tir à l’Arc : Concours sur demi-journée à
Audenge.
Participations hors département : 3D, Tir Campagne, Dart, Beursault…
Notre souhait est d’avoir des qualifiés au Championnat National 2009 à Brest, au moins 6.
Le Président souhaite que soit représentée l’Association au Rassemblement Jeunes qui se déroulera à StBonnet-en-Champsaur en juillet 2009, au moins une équipe complète.

- Nos concours :
18 janvier 2009 Concours en salle.
26 avril 2009, Concours en extérieur.
- Présentation de l’activité Sarbacane et des jours et heures d’entraînements.
Modification du Conseil d’Administration suite à :
- Démission de Mme Génouel Linda Membre du CA
Election de
- Mrs Milhorat Frédéric et Dubois Laurent
Membres du Bureau :
- Mr Mayayo Eric
Président
- Mme Mayayo Véronique
Secrétaire
- Mr Laurent Bouzidi
Trésorier
Membres du Conseil d’Administration :
- Mr Jean-Marc Parouty
- Mr Frédéric Milhorat

- Mr Laurent Dubois

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 de l’Association.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 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

Annexe

POUVOIRS :
NEANT

Annexe

