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Compte rendu de l’assemblée générale du 5 octobre 2020

Compagnie des archers de la Seulles

Ouverture de la séance :  18 h 30
Lieu : salle de l’Edit
Présents : 33 – Procurations : 8
Clôture : 20 h

-Rapport moral     :

La séance est ouverte par le président de la compagnie, Philippe GODARD, qui demande à respecter
une minute  de  silence  en mémoire  des  archers  disparus  cette  saison :  Gilbert  Lesueur et  Georges
Gouffé. Malgré une saison sportive écourtée, de très bons résultats ont été obtenus et on constate une
augmentation des compétiteurs et des podiums. Malgré la situation sanitaire,  la compagnie semble
pouvoir stabiliser ses effectifs qui étaient de 49 licenciés, 6 doubles compagnies, 3 membres d’honneur
et 1 adhérent non tireur. Nous avons à ce jour 10 nouvelles recrues.
Avec le soutien de nos sponsors (Kappa immobilier, Carrefour market, Multi-plast et le mini-golf de
Courseulles sur mer), nos priorités, cette année, seront :
- l’achat de matériels destinés aux nouveaux archers et aux confirmés,
- le soutien aux archers compétiteurs et aux bénévoles,
- la finalisation du remplacement des cibles et la clôture,
- le développement et l’organisation des animations « découverte ».

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

-Rapport sportif et d’activité     :

Le président présente le bilan sportif de la saison :
La saison sportive n’aura connu que les compétitions en salle avec 10 concours et de remarquables
résultats :
Comparaison salle seulement :
    • 16 compétiteurs (12 la saison dernière)
    • 86 participations (68 la saison dernière)
    • 26 premières places (14 la saison dernière)
    • 7 secondes places
    • 1 troisième place
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Nous avons 2 champions départementaux jeunes : Cyprien Clochard et Matheo Monneraye et Cyprien
s’est classé 5e aux régionaux de Donville.
Chez les adultes :  2 champions départementaux, Colette Petit  et Thomas Engels,  une seconde place
avec Philippe Barbanchon et une superbe 3e place pour Karim Lepetit dans une catégorie relevée.
Aux régionaux, 5 participations avec 2 troisièmes places pour Philippe et Thomas.
Mentions spéciales pour Jean-Luc Queille qui a pris 8 départs sur 10, les bons débuts de Constance
Hérin, Christophe Hérin, Matheo Monneraye et Baptiste Clochard.
Le président remercie les 16 archers compétiteurs que la compagnie continuera de soutenir.

- Rapport financier :

Le rapport  financier est ensuite présenté par Jean-René RIED, trésorier.  La compagnie a connu de
lourds investissements ces dernières saisons mais nous avons à ce jour 3512,65€ de trésorerie pour
un exercice s’équilibrant à 15341,45€.
Les principales dépenses de la saison écoulée concernent la rénovation des cibles, les tenues et l’achat
de matériels
Les subventions se décomposent en : mairie pour 1250€, le département pour 438€.
Le concours départemental a rapporté 710€ et les animations 705€.
Les compétiteurs bénéficient à nouveau d’une aide financière, effort qui sera conforté.
Les tarifs des licences ont été maintenus malgré une hausse de cotisation de 1€ par le comité régional.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

-Point sur les modalités d’entraînement et l’organisation des séances     :

Ce  début  de  saison  est  particulier  avec  l’arrivée  de  11  nouveaux  adhérents  et  des  règles  de
distanciation établies. Sur le pas de tir des confirmés,  des paravents ont été installés pour amener
progressivement les débutants 2e année à 18m. 
Les  emplacements  sur  les  pas  de  tir  et  la  disposition des  blasons a  été  revue pour  satisfaire  aux
exigences sanitaires. Du gel hydro-alcoolique, lingettes et un registre de présence ont été disposés à
l’entrée.
Nous insistons sur le fait que l’intégration des 2e année repose aussi sur les confirmés (directeur de tir)
A l’issue des séances d’intégration en salle, les débutants seront amenés à découvrir les installations
extérieures.

-Animations     : bilan, organisation, partenariats

Concernant les rendez-vous traditionnels de la compagnie, seule la Saint Sébastien a pu être célébrée
remportant un vif succès.
Une  nouveauté  avec  le  tir  de  Noël  qui  fut  également  une  réussite  et  sera  complété  par  les  tirs
« anniversaire » chaque trimestre.
La  saison  estivale  a  permis  la  mise  en  place  d’animations  « découvertes »  au  terrain  de  l’Edit  à
destination des vacanciers ou de jeunes de centres de loisirs (Noisy le Sec). Un partenariat Avec Pierre
et Vacances a été signé pour la période des vacances scolaires y compris hivernales (salle).  Il  sera
étendu à la clientèle géré par Marie-Pierre (chambres d’hôtes Joyeux Réveil).
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Le président remercie les bénévoles qui ont permis la réalisation de ces demi-journées de découverte.
Il insiste sur le soin apporté à la sécurisation de ces manifestations (assurances, cadre juridique).

-Calendrier de la saison 2020-2021     :

A ce jour, 9 concours en salle sont programmés après l’annulation de celui de Villers sur mer.
Concernant les rdv de la compagnie et sous réserve de modifications : 

- mercredis 21, 28 novembre – 23, 30 décembre :  animations « Pierre et Vacances » en salle
- mercredi 20 ou dimanche 24 janvier : tir de la St-Sébastien 
- samedi 22 ou 29 mai : Tir au drapeau

Reste à voir pour le tir du Roy et le bouquet provincial

-Commande des tenues et achats de matériel     :

Les commandes de  tenues  auront  lieu en fin  d’année.  Concernant  le  matériel,  un inventaire  a  été
effectué et chaque nouvel adhérent dispose de son matériel. A l’issue des séances d’essai, des achats
seront lancés en tenant compte également des besoins pour les confirmés, compétiteurs et animations. 
C’est Thomas Engels qui prend en charge  ce dossier. Les spots seront aussi remplacés par des modèles
LED.

- Chantiers     : clôtures et cibles, nettoyage

Le chantier « cibles » est terminé en salle tout comme la cible 50m en extérieur. Pour les 18 et 30m, le
stramit va être remplacé et les supports consolidés. La table est réparée, restent les reposes arcs.
Le grillage de la clôture va être remplacé par un grillage renforcé en galvanisé et quelques poteaux
également (achat effectué).
Le nettoyage du terrain doit être poursuivi et des essais de brûleurs ou de chaux vive seront réalisés.

- Tirs de tradition     :

Un constat : le jardin d’arc n’est pas suffisamment fréquenté et le président rappelle que l’espace est
ouvert à tous. Gérald et Gérard proposent une initiation le lundi soir, le but rappelé étant de proposer à
nos archers un maximum de pratiques du tir à l’arc et de les « démystifier » en quelque sorte. 
A l’issue de leur intégration, les nouveaux adhérents se verront présenter les disciplines que l’on t peut
pratiquer  au  sein  de  la  compagnie  et  en  dehors  (projet  d’espace  de  tir  campagne  à  Douvres  la
Délivrande). L’assemblée propose des animations : challenge des archers 30/50m en individuel ou par
équipes,  un  tir  Beursault  aux  flambeaux.  La  cohésion,  la  solidarité  doivent  ressortir  au  quotidien
surtout en ces périodes de tension.
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- Elections du nouveau Conseil d’Administration et du nouveau Bureau

Sortants : Evelyne LECONTE - Désiré LENOEL – Philippe GODARD - Jean-René REID – Henri VINCENT –
Emmanuel DORTEE – Patrick BARTH

Deux nouveaux postulants : Thomas ENGELS et Pascal LEVEQUE

Le CA composé maintenant de 9 membres est élu à bulletin secret avec 33 suffrages exprimés (quorum
atteint)

Le conseil d’administration se réunira pour désigner les membres du bureau et attribuer les fonctions
de ses membres.
Ce compte-rendu sera adressé en préfecture pour mise à jour.

FIN DE REUNION A 20H

à Courseulles sur mer, le 8 octobre 2020,
compte-rendu validé par le bureau,
le président,
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