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Les Archers d’Audenge

Présents du Conseil d’Administration :

Absents du Conseil d’Administration:
Jean-Marc Parouty

Eric Mayayo
Véronique Mayayo
Laurent Bouzidi
Laurent Dubois
Frédéric Milhorat

Lieu : Club House du complexe sportif de Pessalle / Heure 20h30 à 22h00

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 16 octobre 2009
Le 16 octobre 2009 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 11 membres électeurs et 3 membres non électeurs
de l’Association sont présents à 20h30 Le nombre d’électeurs valide au jour de l’Assemblée Générale est
de : 14, en conséquent le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:



- Mot du Président



- Rapport Moral
- Requêtes à la Commune

Adoption



- Rapport Financier 2008-2009

Adoption



- Objectifs 2009-2010

Adoption



- Budget prévisionnel 2009-2010

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 septième Assemblée Générale de l’Association Les Archers d’Audenge,
Monsieur le Président a accueilli ses membres et les a remerciés de leurs présences.
Monsieur le Président à remercié Monsieur D.Marguerite (Conseiller Municipal) de sa présence,
représentant Mme Le Maire d’Audenge.
Présentation des Membres du Conseil d’Administration et du bureau :
● Eric MAYAYO (Président – BF1A)
● Véronique MAYAYO (Secrétaire)
● Laurent BOUZIDI (Trésorier)
● Laurent DUBOIS
● Frédéric MILHORAT
Démission de son poste de Trésorier : Laurent BOUZIDI
Démission par non renouvellement d’adhésion : Jean-Marc PAROUTY
Année de renouvellement par moitié :
Sortants : J-M PAROUTY
E.MAYAYO
V.MAYAYO
Encadrement
● Guillaume BRIERE (BF1A)
Avant-propos :
le Président à rappelé aux Membres présents que l’Association est également la leur, leurs idées et
opinions sont les biens venues ainsi que l’aide de chacun.
A noter que le Conseil d’Administration a besoin de plus de Bénévoles, là encore pour des échanges
d’idées et la réalisation de projets à venir.
Débats/concertations, auxquels pourront assister les Membres de l’Association le désirant, dès lors
qu’ils y seront conviés.

.1

Rapport Moral

Bilan de la saison passée.
Participation :
Bonne participation des Archers aux concours ainsi que celle des Sarbatains.
En moyenne :
A Audenge : 14 (timide sur les Ufol’arc long)
En extérieur : 12 (bonne également sur les trois dernières années)
Concours Tir à l’Arc : 13, dont 6 à Audenge (Téléthon, en salle, en extérieur, )
National à Brest : 2 jeunes et 3 adultes
Pas de participant au Rassemblement National Jeunes à Gap. aucune équipe d’Archers n’ayant pu être
formée, non participation également des Sarbatains.
La présence aux entraînements a été stable.
Les formations : pas d’engagement (difficultés de disponibilités, de déplacements, de dates…)
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Les Archers d’Audenge

Concours :
Deux compétions majeures à Audenge organisées par « les Archers d’Audenge », une en salle et une
en extérieur.
Résultats :
5 Archers au National
5 Champions départementaux en salle (Alexandra, Dwylan , Jean-Marc, Kévin)
6 Champions départementaux en extérieur (Dwylan, Judith, Laurent.D, Noé, Pauline, Thomas.L)
0 Archers au National Jeunes et 0 Sarbatain
Une équipe détient le Challenge « Dart » de Salies de Béarn – 2ème année consécutive
(Judith, Guillaume, Eric)
Animations :
Journée Sports en Famille 80ans de l’UFOLEP
Téléthon, Journée de la Forme, Tir au Roy, Repas
Passage des Progressions (x2).
Bilan positif pour la saison 2008-2009 avec un effectif stable et régulier. Le fonctionnement devient
solide. persévérer pour nos organisations locales.
Les résultats sont encourageants.
Mr le Président à rappelé les créneaux d’entraînements ‘Archers’ et ‘Sarbatains’.
Rapport Moral

.2

Adopté

11 membres actifs pour

Requêtes à la Commune

Exposées à Mr Didier Marguerite représentant Mme le Maire d’Audenge en sa qualité de Conseiller Municipal.
Mr le Président à tenu à abordé le sujet de la réservation de salle et du matériel communal entre autre le
camion de la Mairie dont nous avions fait la demande cette semaine restée sans réponse.
Mr Marguerite a informé Mr Le président que Mme A. Ducro employée aux services technique d’Audenge,
chargée de l’organisation des réservations de salles et du prêt du matériel communal serait absente durant au
moins trois mois pour raisons se santé.
Mr le Président a demandé à Mr Marguerite à quelle personne nous devrions nous adresser durant
l’absence de Mme Ducro.
Mr Marguerite n’a pas été à même de répondre à cette attente, il se propose de prendre note de notre
demande et de la transmettre en Mairie. Nous espérons avoir les directives à suivre sans tarder.
Mr Le Président a informé Mr Marguerite que, compte tenue les contacts houleux la saison passée avec
Mme C. Casaux Adjointe au Maire, chargée de la commission Associative Sportive il ne souhaite pas avoir de
de contacts en direct avec cette élue.
Mr le Président a demandé à Mr Marguerite si, comme cela avait été prévu l’an passé, la réfection du
stade municipal aurait lieu cette saison.
Mr Marguerite à confirmé ce projet et se demande à quel endroit nous pourrions nous installer pour
pratiquer notre activité sportive.
Nous attendons les concertations nécessaires et comme proposé lors de notre entretien avec Mme Le
Maire et Mme Casaux en avril dernier en Mairie. Nous nous tenons à leur disposition pour une visite du local
communal que nous occupons au stade municipal et de prendre en compte la complexité de la mise en
œuvre.
Mr le Président à remercié Mr Marguerite de son attention et de sa présence à notre Assemblée Générale.
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Les Archers d’Audenge

Rapport Financier

Tableau de synthèse :

Exercice légèrement déficitaire (-136€) principalement du à des dépassements relatifs aux achats pour
récompenses et festivités associatives. La trésorerie de l'association permet de gérer ce déficit sans impact sur le
fonctionnement,
A noter, cette année et conformément aux prévisions l'achat de matériel pour plus de 1500 € (en partie couverts par
les subventions de la Mairie et du CNDS). Cela a permis notamment de renouveler 20% du parc des arcs.

Comptes de Résultats

Adoptés

11 membres actifs pour
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Les Archers d’Audenge

Objectifs 2009-2010

Aujourd’hui encore nous avons deux animateurs pour l’encadrement et l’enseignement, il serait
souhaitable pour un fonctionnement plus dynamique que soient formés des cadres ‘Tir à l’Arc ‘ et
‘Sarbacane’ (BFIA ; BF2A).
Il faudrait également former des officiels pour l’arbitrage, pouvant être des non-pratiquants : BF1O.
Affiliée à l’UFOLEP, notre Association veut proposer une autre manière de pratiquer nos activités.
Nous proposons des concours sur demi-journée Ufol’Arc long, court.
Nous proposerons des concours sur demi journée Ufol’Arc court en sale en replacement de certains
entraînement pour diversifier la pratique de tir.
Nous organiseront deux concours Départementaux à Audenge ; hiver et printemps
Nous continuerons de participer à des pratiques diversifiées hors de notre département.
3D, Campagne, Dart, Beursault.
Nous inciterons nos Membres à participer aux différents concours proposés par les autres clubs
(départementaux, Grand-Su-Ouest et autres)
Nous espérons former au moins deux équipes pour le Rassemblement Jeunes.
Nous maintiendrons le Tir au Roy et notre repas de fin de saison.
Maintien des Labels Association UFOLEP et Ecole de Tir.
Aménagement de notre parcours nature, aménagement d’un pas de tir fixe (terrain), équipement
d’un pas de tir en salle.
comme les années précédentes nous participerons au Téléthon, nous recherchons une autre façon
d’y être présent et participatif.
Nos concours:
- 17 janvier 2010 (en salle)
- 11 Avril 2010 (en extérieur)
Challenge de l’huitre : 18 manches (9 en local, 9 en départemental)
Souhaits du Président :
Avoir des qualifiés pour le Championnat National à Poitier : au moins 6
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 ou deux équipe(s) Audengeoise au Rassemblement National Jeunes (Orincles).
Des qualifiés Audengeois pour le Rassemblement National Sarbacane (Orincles)
Note : Orincles attend notre soutien pour l’organisation
Le projet ‘Raid’Arc sera reconduit. toute fois, il ne pourra être concrétisé au Domaine Départemental
d’Hostens pour des raison internes au site.
La mise en place de commissions pouvant traiter des sujets particuliers demandant de la disponibilité,
comme :
Le Téléthon , Le tir au Roy, Le Raid…
Le Conseil d’Administration se tiendra en réunion prochainement pour en débattre.
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Les Archers d’Audenge

Budget Prévisionnel

Un budget stable pour l'exercice 2009-2010 (6250 €) qui devrait permettre de poursuivre le renouvellement du
matériel (arcs, ciblerie, parcours 3D, etc.) si les subventions de la mairie et du CNDS sont maintenues.

Objectifs et Budget Prévisionnel

Adoptés

11membre 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
Mr Laurent Bouzidi Trésorier de l’Association. Demeurant Membre au Conseil d’Administration.
Mr Jean-Marc Parouty radiation par non renouvellement de licence et en conséquence radiation du
Conseil d’Administration.
Année de renouvellement par moitié :
Jean-Marc Parouty
Sortants :
Eric Mayayo
Véronique Mayayo

Election par les membres électeurs :
Candidat
VOTANTS
Lambert Jean-Marc
11
Véronique Mayayo
11
Eric Mayayo
11
Election des candidats au Conseil d’Administration

OUI
11
11
11

NON
0
0
0

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



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 et le site Gest’Arc les informant et leur permettant de s’inscrire aux
manifestations proposées.
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 en
salle et au terrain.
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 24 octobre suivant
l’entraînement des adultes.
Les entraînements en salle débuteront après les vacances scolaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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 16
octobre 2009 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 nécessaires pour nos compétitions.
Formation d’Animateurs pour dynamiser notre Association, à envisager dans l’avenir. Nous tiendrons
informé nos Membres des dates et lieu des formations.
Présence aux invitations d’autres clubs (départementaux, Grand Sud-ouest et autres).
Participation aux différentes manifestations communales,
Au calendrier 2009-2010 organisation de concours extérieurs et en salle sur demies-journées.
Participations hors département : 3D, Tir Campagne, Dart, Beursault…
Notre souhait est d’avoir des qualifiés au Championnat National 2010 à Poitiers, au moins 6.
Le Président souhaite que soit représentée l’Association au Rassemblement Jeunes qui se déroulera
à Orincles en juillet 2010, une ou deux équipe(s) complète(s).

- Nos concours :
17 janvier 2009 Concours Départemental en salle.
11 avril 2010, Concours Départemental en extérieur.
Modification du Conseil d’Administration suite à :
- Radiation de Mr Parouty Jean-Marc Membre du CA
Election de
- Mr Lambert Jean-Marc
Modification du Bureau suite à :
- Démission de Mr Bouzidi Laurent Trésorier, élection de Mr Laurent Dubois au poste.
Membres du Bureau :
- Mr Mayayo Eric
Président
- Mme Mayayo Véronique
Secrétaire
- Mr Laurent Dubois
Trésorier
Membres du Conseil d’Administration :
- Mr Jean-Marc Lambert
- Mr Laurent Bouzidi
- Mr Frédéric Milhorat
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 22h00 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

Annexe

