CRAGO19-10-12_Assemblée Générale Ordinaire.doc

Les Archers d’Audenge

Présents du Conseil d’Administration :

Absents du Conseil d’Administration:

Eric Mayayo
Laurent Dubois
Cécile Humbert-Masson
Guillaume Brière

Lieu : Club House du stade municipal d’Audenge / Heure 19h20 à 21h30

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 19 octobre 2012
Le 19 octobre 2012 à 19h20 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Les Archers
d’Audenge au club house du stade municipal, rue du stade à Audenge.
L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Eric MAYAYO assisté de Madame Cécile
HUMBERT-MASSON en qualité de Secrétaire de séance.
Il est établi une feuille de présence signée par les Membres, et parents des Membres mineurs (liste
jointe en annexe).
Contrôle et enregistrement des procurations.
Ladite feuille de présence permet de constater que 13 membres électeurs et 9 membres non électeurs
au CA de l’Association sont présents (ou représentés) à 19h30.
Le nombre de membres de plus de 16 ans à jour de leur cotisation au jour de l’Assemblée Générale
est de 12, dont 12 sont présents ou représentés, en conséquence le quorum d’¼ est atteint et
l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :



- Mot du Président



- Rapport Moral 2011-2012

Adoption



- Rapport Financier 2011-2012

Adoption



- Objectifs 2012-2013

Adoption



- Budget prévisionnel 2012-2013

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 neuvième Assemblée Générale de l’Association Les Archers d’Audenge,
Monsieur le Président a accueilli Madame Adeline Plègue, adjointe, représentante de Mme Le Maire ;
ses membres et les a remerciés de leurs présences.
Présentation des Membres du Conseil d’Administration et du bureau :
● Eric MAYAYO (Président – BF1A)
● Laurent DUBOIS (Trésorier)
● Cécile HUMBERT-MASSON
● Guillaume BRIERE (BF1A)
Encadrement
● Guillaume BRIERE
● Eric MAYAYO

(BF1A)
(BF1A)

Avant-propos :
Mme Plègue informe l’Assemblée des absences excusées par des réunions de Mme Le Maire et de
l’adjointe aux sports.
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. Tir à l’Arc

20 archers sur la saison.

Les cadres de l’association ont put assurer 110h de créneaux de pratique.
Les difficultés de fonctionnement (lieu, créneaux) ont fortement pénalisé la première partie de saison.
Le non aboutissement du projet d’aménagement à Pessalle a finalement ramené l’association au stade
municipal pour la deuxième phase extérieure (mars).
Aux concours, la participation a été faible sur un nombre de rencontre de 14.
Globalement, à peine 60% des archers ont participé à plus de la moitié des séances de la saison
(concours compris).
Au cours de la saison, le concours majeur en salle de janvier a été annulé par non inscription des
autres clubs du département.
En moyenne :
A Audenge la participation est de 14 archers pour 6 en déplacement (faible).
National à Blois ; 6 sélectionnés : nos jeunes en phase de découvertes du haut niveau.
A noter la participation de la commune avec la mise à disposition pour le week-end du minibus.
RNJ à La Conty (80) : pas d’équipe par manque de jeunes.
Sur la saison nous avons gagné et ramené 3 trophées du Grand Sud-Ouest :
En octobre, Challenge de la ville de Salies (64) par équipe.
En mars, Challenge DART de Salies (64) pour la 2ème fois consécutive.
En avril, Challenge de l’Amitiés du FIVA (32).
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Les Archers d’Audenge

Bilan de la saison passée. Sarbacane

7 sarbatains sur la saison (dont 3 archers)

Principalement par des séances de tir libre, 50h de pratique ont été proposées.
Participation à plus de 50% des entrainements pour 3 de nos Sarbatains (faible).
National Sarbacane Conty (80); 2 sélectionnés :
Médaille de Bronze pour Cécile (Adulte).
Médaille d’Argent pour Léonie (15/16ans)
Petite saison.
Concours :
Deux compétions majeures organisées par « les Archers d’Audenge », une en salle et une en
extérieur : Sélectives pour le National.
Résultats généraux :
3 Champions départementaux Arc en extérieur
6 Archers sélectionnés au National (3 jeunes & 3 adultes)
4 Champions départementaux Sarbacane en salle.
2 Sarbatains sélectionnés au National
1 Médaille de d’Argent en Féminine 15/19ans
1 Médaille de Bronze en Féminine Adulte
Animations :
Journée Sports en Famille de l’UFOLEP
Passage des Progressions (x2).
Tir au Roy, Repas
Bilan moyen pour la saison 2011-2012, avec un fin plus prometteuse et déjà des échanges avec la
mairie sur l’aménagement du stade municipal.
Objectifs de la précédente AG :
Les formations : aucune de prévue pour l’instant. Pas d’engagement, reste les difficultés de
disponibilités, de déplacements, de dates….
Investissements : par prudence et faible activité, ils n’ont pas été engagés et reportés sur saison
suivante.

Rapport Moral

Adopté

22 membres votants Pour
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Les Archers d’Audenge

Rapport Financier

Tableau de synthèse :

Compte de résultat
Exercice comptable du 01 SEPTEMBRE 2011 au 31 AOUT 2012

CHARGES

PRODUITS

Dépenses

Recettes

prévues

prévues

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

60 Achats
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)

602,88
154,89

6040 - Achat de prestations de service

70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes

0,00

6050 - Achats de matériel

172,00

6061 - Eau - Gaz - Electricité

0,00

6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel

123,50

785,10
62,80

7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)

0,00

7060 - Recettes des guichets

0,00

7061 - Recettes pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

481,30

7070 - Ventes de produits dérivés

241,00

6064 - Fournitures administratives

77,90

7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)

0,00

6068 - Autres matières et fournitures

74,59

7088 - Autres recettes d'activités

0,00

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)

74 Subventions d'exploitation

15,00
0,00

6130 - Locations ( matériel et équipements )

1 331,18

7410 - Etat

15,00

6140 - Charges locatives

0,00

7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS

0,00

6150 - Entretien et réparations

0,00

7418 - Emplois aidés (CNASEA)

0,00

6160 - Primes d'assurances

0,00

7419 - Autres ministères

0,00

6180 - Frais de colloques et conférences

0,00
7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Général

0,00
0,00

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage

1 128,19
0,00

6226 - Honoraires ( comptables ou autres )

0,00

7443 - Commune

6230 - Relations publiques

0,00

7445 - Etablissement de coopération intercommunale

6231 - Annonces et insertions publicitaires

0,00

6234 - Récompenses et cadeaux

447,94

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)

0,00

7460 - Organismes sociaux

0,00

6251 - Frais de déplacement

735,00

7460 - Participation de la Fédération

596,18

75 Autres produits de gestion courante

1 997,09

70,00

6252 - Frais de restauration

88,00

6253 - Frais d'hébergement

521,00

6256 - Frais de missions et de représentation

0,00

7510 - Dons manuels

4,09

7511 - Recettes publicitaires

0,00

6260 - Frais postaux et frais de télécommunications

0,00

7560 - Cotisations des adhérents

6270 - Services bancaires

1,25

7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)

0,00

6280 - Frais divers

0,00

7585 - Produits de gestion courante

0,00

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

0,00
0,00

64 Charges de personnel
6411 - Salaires

0,00
0,00

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

0,00

6480 - Autres frais de personnel

0,00

65 Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

1 993,00

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

3,35
3,35

998,62
0,00

6544 - Créances sur excercices antérieurs

0,00

6580 - Autres frais de gestion courante

0,00

6581 - Achat de licences

645,62

6582 - Frais spécifiques pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

353,00

6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc )

0,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts

0,00
0,00

6680 - Autres charges financières

0,00
TOTAL I

67 Charges exceptionnelles
6712 - Amendes et pénalités

2 744,69
0,00
0,00

6788 - Charges exceptionnelles diverses

TOTAL I
77 Produits exceptionnels
7710 - Produits exceptionnels

0,00

68 Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL II

4 116,72
34,95
34,95

7711 - Produit des amendes et pénalités

0,00

0,00
0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions
7810 - Reprise sur amortissements et provisions

0,00
0,00

0,00

7890 - Report des ressources non utilisées

0,00

0,00

86 Emploi des contributions volontaires

TOTAL II

34,95

87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

0,00

Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0,00

Prestations en nature

0,00
0,00

Personnels bénévoles

0,00

Bénévolat

0,00

TOTAL III

0,00

TOTAL III

0,00

TOTAL DES CHARGES (Total I + II + III )

2 744,69

TOTAL DES PRODUITS (Total I + II + III )

4 151,67

Solde créditeur : Excédent

TOTAL GENERAL

1 406,98
4 151,67

Solde débiteur : Déficit

TOTAL GENERAL

Compte de Résultat : Charges/Produits : 2745€/4150€ (soit +1405€) à 40% du budget (6650/6650)
Subvention de la Municipalité : 735
Investissement : Aucun / Participation aux Nationaux : Blois : 315€ pour 6 archers / Conty :160€ pour 2 participants

Compte de Résultats

Adopté

22 membres votants Pour
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Les Archers d’Audenge

Objectifs 2012-2013

Nos besoins de Formations Animateurs et Arbitres sont toujours d’actualité, Mr le Président
demande aux personnes intéressées de bien vouloir se faire connaître, nous envisagerons ensemble
les différentes possibilités pour le suivi de ces Formations.
Deux Formations sont prisent en charge financière par l’UFOLEP du fait que notre Association ait
les Labels « Ufolep » et « Ecole de Tir ».
Nous évoquons notre nouvelle implantation au stade municipal. Satisfaction des cadres de ce
retour nous donnant accès en plus du local de rangement presque assez grand au club house. A
demander l’accès à la cuisine.
3 points sont détaillés avec Mme Plègue :
1. Aménagement d’une ciblerie fixe en extrémité du stade,
2. Augmentation de l’espace spécifique,
3. Partage du club house : vitrine des trophées.
Sur le premier point, Mme le Maire, les adjoints et services techniques ont déjà fait un point sur site
pour identifier faisabilités et difficultés. Dimensions et sécurisation de la bute sont les points principaux
à regarder lors d’une réunion commune. (date à définir). Faisabilité plutôt sur printemps 2013.
Note : un filet n’est pas adapté pour une sécurisation permanente.
Plutôt que l’installation d’un local modulaire et évoqué la possibilité d’extension du local. A discuter
aussi en réunion commune.
Pour le partage des locaux, le principe est acquis ; à formaliser par une réunion tripartite (Commune,
ESA Foot, 2A).
Mr Le Président se dit, au nom de l’association et de ses membres, très satisfait de l’ensemble des
messages.
Nous organiserons à Audenge un concours hivernal, sélectifs pour le Championnat National le 20
janvier 2013, et un extérieur, sélectif aussi, le 14 avril 2013.
Le 27 janvier 2013, nous organiserons un concours Sarbacane.
Nous continuerons de participer à des pratiques diversifiées hors de notre département.
3D, Campagne, Dart, Beursault.
Mr le Président réitère son souhait que nos Membres participent le plus souvent possible aux
différentes manifestations en laissant de côté un éventuel problème de transport, le cas échéant nous
trouverions une solution comme à l’accoutumé.
Souhaits du Président :
Avoir des qualifiés pour le Championnat National à Riom (63).
Une participation au Rassemblement National Jeunes : Breles (29).
Une délégation pour le Rassemblement National Sarbacane (même endroit)
Au constat de la forte évolution de l’association cette année (déjà 31 membres inscrits ; soit +50%), nous
avons décidé de lancer des investissements majeurs : renouvellement de paillons, équipements des
archers (flèches, carquois, …), filet de protection pour la salle.
Suivant les conclusions des réunions sur les aménagements souhaités, nous envisagerons soit la
réalisation de structures fixes pour le tir libre et aménagement de nos espaces ; soit l’investissement
dans des cibles 3D pour développer cette pratique.
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Les Archers d’Audenge

Budget Prévisionnel

Budget prévisionnel
Exercice comptable du 01 SEPTEMBRE 2012 au 31 AOUT 2013
CHARGES

PRODUITS

Dépenses

Recettes

prévues

prévues

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

60 Achats
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)

4 000,00
500,00

6040 - Achat de prestations de service

0,00

6050 - Achats de matériel

2 900,00

6061 - Eau - Gaz - Electricité

0,00

70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes

2 700,00
500,00

7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)

0,00

7060 - Recettes des guichets

0,00

7061 - Recettes pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

1 300,00

6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel

300,00

7070 - Ventes de produits dérivés

400,00

6064 - Fournitures administratives

100,00

7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)

400,00

6068 - Autres matières et fournitures

200,00

7088 - Autres recettes d'activités

100,00

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)

700,00
300,00

6130 - Locations ( matériel et équipements )

100,00

6140 - Charges locatives

0,00

6150 - Entretien et réparations

300,00

6160 - Primes d'assurances

0,00

6180 - Frais de colloques et conférences

0,00

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage

1 720,00
0,00

74 Subventions d'exploitation
7410 - Etat
7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS

0,00

7418 - Emplois aidés (CNASEA)

0,00

7419 - Autres ministères

0,00

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

0,00
0,00

6226 - Honoraires ( comptables ou autres )

0,00

7443 - Commune

6230 - Relations publiques

0,00

7445 - Etablissement de coopération intercommunale

6231 - Annonces et insertions publicitaires

0,00

6234 - Récompenses et cadeaux

450,00

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)

30,00

6251 - Frais de déplacement

840,00

750,00
0,00

7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

90,00

75 Autres produits de gestion courante

2 800,00

200,00

6252 - Frais de restauration

200,00

6253 - Frais d'hébergement

600,00

6256 - Frais de missions et de représentation

30,00

6260 - Frais postaux et frais de télécommunications

100,00

6270 - Services bancaires

10,00

6280 - Frais divers : Affiliation UFOLEP

100,00

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

0,00
0,00

64 Charges de personnel
6411 - Salaires

0,00
0,00

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

0,00

6480 - Autres frais de personnel

0,00

65 Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

7510 - Dons manuels

100,00

7511 - Recettes publicitaires

0,00

7560 - Cotisations des adhérents

2 500,00

7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)
7585 - Produits de gestion courante

200,00
0,00

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

10,00
10,00

1 330,00
0,00

6544 - Créances sur excercices antérieurs

0,00

6580 - Autres frais de gestion courante

30,00

6581 - Achat de licences

900,00

6582 - Frais spécifiques pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

200,00

6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc )

200,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts

0,00
0,00

6680 - Autres charges financières

0,00
TOTAL I

67 Charges exceptionnelles
6712 - Amendes et pénalités

7 750,00
0,00
0,00

6788 - Charges exceptionnelles diverses

0,00

68 Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL II

TOTAL I
77 Produits exceptionnels
7710 - Produits exceptionnels

6 350,00
0,00

7711 - Produit des amendes et pénalités

0,00
0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions
7810 - Reprise sur amortissements et provisions

1 400,00

0,00

7890 - Report des ressources non utilisées

1 400,00

0,00

86 Emploi des contributions volontaires

TOTAL II

1 400,00

87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

0,00

Dons en nature

0,00

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0,00

Prestations en nature

0,00

Personnels bénévoles

0,00

Bénévolat

0,00

TOTAL III

0,00

TOTAL III

0,00

TOTAL DES CHARGES (Total I + II + III )

7 750,00

TOTAL DES PRODUITS (Total I + II + III )

7 750,00

Un budget en hausse pour l'exercice 20121-2013. Report de 1400€ de la saison 2011-12 sur les investissements.
Réalisation des structures de tir fixe en comptant sur un co-financement par le Conseil Général.
L’Association, continuera à participer financièrement aux déplacements de tous pour les événements majeurs.

Objectifs et Budget Prévisionnel

Adoptés

22 membres votants Pour
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Les Archers d’Audenge

Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau

Mr Eric Mayayo Président de l’Association annonce que cette année il n’y a pas de renouvellement
partiel du Conseil d’Administration..
Un rappel de nos statuts a été fait par Mr le Président.
Il annonce que deux places sont donc à pourvoir.
L’association n’a reçu aucune autre candidature dans les délais de la convocation.
Pas de candidature en réunion.
Le Conseil d’Administration :
Mr Dubois Laurent
Mr Mayayo Eric
Mr Brière Guillaume
Mme Humbert-Masson Cécile
Nominations du bureau par les membres du CA :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :



Mr Mayayo Eric
Mr Bubois Laurent
Mme Humbert-Masson Cécile

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 GestArc 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 27 octobre en
suivant l’entraînement.
Les entraînements en salle débuteront après les vacances scolaires le 18 novembre.
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 de séance
Cécile Humbert-Masson
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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 19
octobre 2012 à 19h20 au club house du stade municipal 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 Cécile
Humbert-Masson secrétaire de séance.
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.
Doléances auprès de la commune – Présence de Mme Adeline Plègue, adjointe à Mme le Maire :
• Aménagement d’une zone sécurisée avec butte pour le tir libre.
• Agrandissement de notre espace de stockage/entretien.
• Partage du club house du stade municipal.
Au calendrier 2012-2013 organisation de concours extérieurs et en salle Arc et Sarbacane.
Participations hors département : 3D, Tir Campagne, Dart, Beursault…
Notre souhait est d’avoir des qualifiés au Championnat National 2013 à Rioms (63).
Le Président souhaite que soit représentée l’Association au Rassemblement Jeunes et Rassemblement
National Sarbacane qui se dérouleront à Breles (29) le 7 juillet 2013.

- Nos concours :
20 janvier 2013 Concours hivernal en salle.
14 avril 2013, Concours Sélectif en extérieur.
27 janvier 2013, concours Départemental Sarbacane en salle
Situation du Conseil d’Administration :
Membres du Bureau :
- Mr Mayayo Eric
- Mr Laurent Dubois
- Mme Cécile Humbert-Masson

Président
Trésorier
Secrétaire

Membres du Conseil d’Administration :
- Mr Guillaume Brière
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 de séance

Annexe

Annexe

Annexe

