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Les Archers d’Audenge

Présents du Conseil d’Administration :

Absents du Conseil d’Administration:

Eric Mayayo
Laurent Dubois
Guillaume Brière

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

ASSEMBLEE GENERALE
Association « Les Archers d’Audenge »
Le 18 octobre 2013
Le 18 octobre 2013 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 Stéphanie
PORCHET 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 12 membres électeurs et 4 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 11, dont 9 sont présents ou représentés, en conséquence le quorum d’¼ est atteint et l’Assemblée
peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. - Mot du Président
2. - Doléances commune
3. - Rapport Moral 2012-2013

Adoption

4. - Rapport Financier 2012-2013

Adoption

5. - Objectifs 2013-2014

Adoption

6. - Budget prévisionnel 2013-2014

Adoption

7. - Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau
8. - Questions diverses – Débat
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Les Archers d’Audenge

1. 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,
Monsieur Jean Jacques Moze, vice président Ufolep33, en charge des sports natures, 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)
● 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.

2. Doléances commune.
- Ciblerie mousse : Accord de principe, intégration d'une cible dans notre subvention
- Agrandissement de notre espace : difficile dans l'esprit de mutualisation et d'une année 2014 non propice
- Espace de stockage : Oui, en cours de réflexion et de redistribution de l'espace vers les associations.
- RNJ et RNS 2014 ou 2016 : refus de l'Ufolep pour 2014, prévoir une réunion de présentation à la
commune
Info - Mise en place d'un dossier de mécénat

3. Rapport Moral
Bilan de la saison passée. Tir à l’Arc

27 archers sur la saison.

Exposé :
Quelques dates et chiffres clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 novembre 2003 :
janvier 2004 :
1ère saison (2003-2004) :
4ème saison (2006-2007) :
5ème saison (2007-2008) :
7ème saison (2009-2010) :
8ème saison (2010-2011) :
9ème saison (2011-2012) :
10ème saison (2012-2013) :
11ème saison (2013-2014) :

création de l’Association « Les Archers d’Audenge »
affiliation UFOLEP
13 membres
Championnats Nationaux Rassemblement Jeunes
Vice championnats Nationaux Rassemblement Jeunes
Vice championne National Arc : Léonie
Champion National Sarbacane : Thomas
10 jeunes + 10 adultes & 7 sarbatains
14 jeunes + 13 adultes & 4 sarbatains
11 jeunes + 11 adultes & 4 sarbatains
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- Nombres de séances :
81 créneaux, 46 séances possibles par pratiquant, dont 14 rencontres.
Dont 17 membres à plus de 50% sur 27 au total (mini à 20%)
•

Concours

Deux compétitions majeures organisées par les « Archers d’Audenge », 1 en salle, 1 en extérieur.
- Nombres de concours :
14, dont 5 à Audenge (Progressions, Salle, 2 extérieurs)
- Nombre de participants moyens et résultats:
A Audenge :
20 (très bon), et fort en bras (et têtes)
En extérieur : 10, bon dont Beursault et Dart.
- Champions départementaux Arc en salle : à Audenge, (pas de présence de Bègles).
6 jeunes et 1 adulte
- Champions départementaux Arc en extérieur à St Selve.
5 jeunes et 1 adulte
Nous avons perdu le Trophée du Challenge de la Ville de Salies.
Nous avons perdu le Challenge « Dart » de Salies pour la 2ème fois consécutive (4 fois obtenu.)
Nous avons le Challenge de l’Amitié du FIVA (1er mai) – Annulé en 2013.
National « Riom » 5 jeunes & 2 adultes. Merci à la commune pour le prêt du minibus.
Rassemblement Jeunes « Brèles » : 1 équipe 14ème /24.
Bilan de la saison passée. Sarbacane

6 sarbatains sur la saison (dont 4 archers)

- Nombres de séances :
24 créneaux de 1h30, dont 8 rencontres.(en baisse -10)
Dont 2 membres à plus de 50% sur 6. Beaucoup de mal à développer.
Résultats :
National « Brèles »
1 jeune : Médaille d’Or (Léonie)
1 adulte : 7ème /25 (Eric)
ANIMATIONS :
Tir au Roy, Repas.
Passage de Progressions (2).
Par rapport à nos objectifs :
Formation : Pas d’engagement (dispo, lieu et date …)
Investissements : En ligne des prévisions
Notes et informations :
Bilan : Effectif en progression et équilibré.
Merci à la présence et aux encouragements du noyau dur.
• Créneaux disponibles :
Tir libre :
Arc le samedi soir (en salle)
Sarbacane le mardi soir
Vote du Rapport moral : Adopté, 16 membres votants POUR
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4. Rapport Financier
Tableau de synthèse :

Compte de Résultat : Charges/Produits : 7258€/6171€ (soit - 1087€) à 20% du budget (7750/7750)
Subvention de la Municipalité : 735
Investissement : Ciblerie et équipements 2900€ / Participation aux Nationaux : Riom : 620€ pour 7 archers / Brèles :375€
pour 3 archers et 2 sarbatains.

Compte de Résultats

Adopté

16 membres votants Pour
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5. Objectifs 2013-2014
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 ».
Pour nos compétitions il est nécessaire de disposer des officiels (qui peuvent être des non
pratiquants) : BF1O
Il faut aussi former des cadres pour le fonctionnement plus dynamique : BF1A ; BF2A
Les dates possibles sur le 65 sont en même temps que nos 10 ans ... lieu et dates autres à
chercher
Affiliée à l’UFOLEP, l’Association veut proposer une autre manière de pratiquer le sport.
Nous proposerons des concours sur demi-journée avec des paramètres différents.
Nous participons et participerons à des pratiques diversifiées en déplacements: 3D, Campagne,
Dart, Beursault.
Tir au Roy et le repas de fin de saison.
Dossiers à préparer et à réaliser cette année :
Maintien des Labels Association UFOLEP et Ecole de Tir.
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.
Nos principaux objectifs
Répondre présents le plus possible aux invitations d’autres clubs (départementaux, Grand Sud-ouest
et autres).
Points particuliers :
Mécénat - Partenariat (3D, ...) Q? :Plaquette sera diffusé aux membre, le Président relance les
contacts
10ans en salle Q?
GT Guigui, Philippe, Michel, Cécile, Stéphanie
10ans ArcAthlon Q?
GT Guigui, Philippe, Michel, Cécile, Stéphanie
RNJ - RNS 2 options Q?
Pas d'action
Recherche un webmaster Q?
Pas de retour en séance ...
Twitter ???
Eric crée un compte, à tester
Souhaits du Président :
Avoir des qualifiés pour le Championnat National (Alpes) : 6
Principe de sélection : voir règlement GT33.
Une équipe Audenge au Rassemblement Jeunes (Peut-être annulé), ou sur la région et nous seront
impliqué dans l'organisation.
Des qualifiés pour Le Rassemblement National Sarbacane : 1.
Continuer à amener le maximum de membres sur les diverses, variées et conviviales
manifestations Régionales.
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6. Budget Prévisionnel

Budget 6680 / 6680 : comprend 1700€ d'investissement avec une subvention communale proposée à 1050€
(incluant cibles). reste des postes stables.
Montage d'un dossier pour prise en charge d'une part des équipements CAP33.
L’Association, continuera à participer financièrement aux déplacements de tous pour les événements majeurs.

Objectifs et Budget Prévisionnel

Adoptés

16 membres votants Pour
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7. Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau
•

Le Bureau doit comprendre 4 membres au minimum et 6 au maximum. Ne peuvent y rentrer
uniquement les pratiquants adultes ainsi que les parents des pratiquants mineurs.
Eligible : membre depuis un an au moins et à jour de sa cotisation.
o
o
o

•

Membres du CA à fin Juin : 3 (Eric, Laurent D, Guillaume)
Membres sortants par démission ou non reconduction: 1 (Cécile)
Renouvellement par moitié : en 2013 : sortant 2 (Eric, Guillaume)

5 places :
o
o

Candidature par courrier : 1 (Stéphanie)
Candidature par renouvellement : 2 (Eric, Guillaume)

Présentation des candidats.
Rappel : vote au suffrage main levée (si plus de 5 candidats, vote BS) :
Electeur : membre de plus de 16ans (ou représentant) depuis au moins 6 mois à jour de sa cotisation.
Vote pour élection au CA de Stéphanie, Guillaume et Eric : Adopté, 12 membres électeurs votants
POUR
Isolement du Conseil d’Administration pour mise en place du bureau
.

•

Changement du CA ? OUI, du Bureau :
Président : Eric Mayayo
Secrétaire : Stéphanie Porchet
Trésorier : Laurent Dubois
Infos :
Participation possible aux réunions et groupes de travail – se faire connaître. : Céline, Philippe, Michel,
Marcelle, Cécile, Stéphanie.
Possibilité d’investissement au niveau départemental ou/et national (sans être au CA).

8. 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.
Les Commissions :

Nos 10ans : GT constitué
Tir au Roy : Laurent, Stéphanie, Fanny
Partenariat : Eric
Raid / Arc’Athlon / Jumelage / InterAssos ... GT constitué

Samedi 19-10 matin : Ufol’Arc court à 8h45, suivi du transport à la salle. (Camion)
Dimanche 10 novembre : reprise entraînements en salle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
De l’assemblée, il a été dressé un procès-verbal signé par Le Président et la secrétaire de séance.
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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 18
octobre 2013 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 Stéphanie
Porchet 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 et Monsieur
Jean Jacques Moze, vice président Ufolep33, en charge des sports natures.
• Intégration d'une ciblerie mousse dans notre subvention.
• Agrandissement de notre espace de stockage/entretien.
• Refus de l'Ufolep concernant le RNJ et RNS 2014.
• Mise en place d'un dossier de mécénat.
Au calendrier 2013-2014 : 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 (Alpes) : 6.
Une équipe Audenge au Rassemblement Jeunes (Peut-être annulé), ou sur la région et nous serions
impliqué dans l'organisation.
Des qualifiés pour Le Rassemblement National Sarbacane : 1.
Continuer à amener le maximum de membres sur les diverses, variées et conviviales manifestations
Régionales.

- Nos concours :
12 janvier 2014, Tournoi d’Hiver en salle , classique
Nos 10ans : 3D, safari, campagne, FITA ?
26 janvier 2014, Départemental et Amical Sarbacane
13 Avril 2014, Tournoi de Printemps en extérieur (Départemental, Sélectif)
2 passages de Progressions (8-12-13 & 21-06-14)
Situation du Conseil d’Administration :
Membres du Bureau :
- Mr Mayayo Eric
- Mr Laurent Dubois
- Mme Stéphanie Porchet

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

