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1. INTRODUCTION

Le samedi 22 novembre 2014, l’assemblée générale de la Section Tir à l’arc de l’A.S.P.S. s’est 
tenue à la Halle des Sports Jean Zay, rue Nelson Mandela, 77176 Savigny le Temple, lieu de 
pratique de notre Section sous la présidence de M. François PIET, Président de la Section.

Les membres ont été convoqués par affichage dans les locaux et par email.

Le nombre de membres présents ou représentés étant de 35 sur 76 adhérents à jour de leur 
cotisation le jour de l’assemblée, le quorum est atteint et l’assemblée générale ordinaire peut 
valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance à 16h40 et après un mot de bienvenue, rappelle l’ordre du jour :

 Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
 Désignation du Président de séance et du secrétaire
 Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2013
 Rapport moral de la saison 2013-2014
 Rapport financier de la saison 2013-2014
 Approbation des comptes et quitus au Trésorier
 Augmentation du montant de la cotisation annuelle de la Section
 Organisation des concours salle et extérieur
 Projets pour la saison 2014-2015:

 Ajout d’une cible extérieure supplémentaire à 50 mètres, projet déposé en octobre 2013
 Accès Club à la base de loisirs de Jablines
 Sortie découverte Parcours Nature 

 Bilan sportif de la saison 
 Questions diverses

Est désigné Président de séance, François PIET
Est désignée Secrétaire de séance, Valérie POUPARD
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2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012

Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de la saison 2012-2013 de la section ASPS -
Tir à l’arc est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

3. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2013-2014

a. INTRODUCTION

Pour la Section Tir à l'arc, la saison 2014 maintient son rythme de croisière amorcé en 2012. Elle 
recouvre son effectif habituel constaté d’environ 75 adhérents.

b. ADHESIONS

L'effectif de la Section s'élève à 78 licenciés contre 76 en 2012/2013 soit un effectif quasi-constant 
par rapport à la saison précédente.

Ces effectifs sont caractérisés par un socle el légère augmentation composé d'une cinquantaine
d'anciens adhérents et une légère diminution des adhérents nouvellement inscrits:

 Saison 2013/2014: 51 anciens et  27 nouveaux
 Saison 2012/2013: 45 anciens et  31 nouveaux
 Saison 2011/2012: 42 anciens et 18 nouveaux

La proportion entre anciens et nouveaux licenciés est de l’ordre de 65%/35%.

Les jeunes toutes catégories confondues représentent environ 38% de l'effectif total, soit une
légère hausse par rapport à la saison précédente (36%).

Comme sur les saisons précédentes, l'effectif féminin global se caractérise par son faible 
pourcentage récurrent aux alentours de 21% (contre 24% la saison passée).

c. MANIFESTATIONS SPORTIVES

i. ANIMATIONS INTERNES

Au cours de toute la saison, la Section a organisé:

 un passage de flèches attestant de la progression des archers débutants tous les mois et 
demi,

 un concours interne au mois de janvier
 une galette des rois

ii. ANIMATIONS EXTERNES

La Section a proposé à ses adhérents de participer au Bouquet Provincial de Paris organisé le 
dimanche 22 mai 2014. A cette occasion, la Section a inauguré son nouveau drapeau ainsi que son 
nouveau logo. Seulement deux adhérents ont participé à cet évènement
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iii. ORGANISATION DE CONCOURS

La Section a organisé ses deux compétitions annuelles récurrentes  au cours de cette saison:

 Un concours Salle 2x18m à la Halle des Sports Jean Zay avec 246 participants les 30 
novembre  et 1er décembre 2013 sur 5 départs 

 Un concours extérieur dans le parc du Domaine La Grange- La Prévôté avec un FITA 
(101 participants) et le championnat départemental Fédéral (216 participants) les 30 mai  
et 1er juin  2014. 

L'organisation de ces deux concours annuels sera reconduite pour la saison 2015, le concours Tir 
Salle 2X18m se déroulera les 29 et 30 novembre 2014 et les concours extérieurs sont prévus mi-mai 
2015.

d. ENTRAINEMENTS ET CRENEAUX DE TIR

Les disponibilités de la salle n’ont pas évolué pour la saison 2013/2014.

Les créneaux sont répartis ainsi :

 Samedi de 14h00 à 16h00 : Initiation des nouveaux archers et des jeunes du club.
 Samedi de 16h00 à 19h30 : Tir libre.
 Dimanche de 9h30 à 12h30 : Tir libre
 Mardi de 20h00 à 22h00 : Entrainement des archers compétiteurs et tir libre pour les 

autres archers.
 Mercredi de 17h00 à 19h00 : Initiation des nouveaux archers et des jeunes du club
 Mercredi de 19h00 à 22h00 : Tir libre.

Le créneau supplémentaire de 19h00à 20h00 le mardi sollicité auprès de la municipalité n’a pas 
été attribué à notre section.

e. PERENNITE DE LA SECTION

 Labellisation du Club
Le club a été initialement labellisé OR par la FFTA pour les saisons 2013 et 2014. Le 
renouvellement a été sollicité courant 2014 pour les saisons 2015 et 2016.

 Dépôt de dossiers de subvention sur projets auprès du Conseil Général et de la
Municipalité

 Pas de tir extérieur
Nous allons ajouter une double cible à 50 m pour permettre à un plus grand nombre 
d’archers de tirer simultanément. 

Les services techniques municipaux prendront en charge les dalles en ciment et 
devraient effectuer les travaux en début d’année pour nous permettre de déplacer 3 
cibles afin d’insérer la nouvelle cible. (La demande des dalles date d’octobre 2013!)

Le club prend à sa charge l’achat de la nouvelle cible dont le coût s’élève à 2330 €.
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 Formation :

Valérie POUPARD suit la formation d’arbitre fédérale assurée par le Comité Régional 
d’Ile de France de Tir à l’arc. 

 Site internet  www.sltarc.fr

Le site internet www.sltarc.fr fonctionne correctement.
Ce site permet aux adhérents de consulter toutes les informations utiles du club et de 
prendre connaissance de l’agenda des entraînements et des compétitions.

Le nouveau système d’inscription aux compétitions en ligne fonctionne bien depuis 
maintenant 1 an.

Le rapport moral est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

4. RAPPORT FINANCIER 2013-2014

Le compte d'exploitation présente un solde positif qui s'élève à +3721 € pour un budget global 
d'environ 23 000€.

La Section conserve une situation de trésorerie saine tout en pratiquant une politique tarifaire 
raisonnable, en offrant la prise en charge des inscriptions aux compétitions et en assurant 
l'entretien et le renouvellement des équipements.

Ce résultat provient principalement des recettes générées par les compétitions Salle et Extérieur 
organisées par la Section et des subventions existantes (Commune et Conseil Général), sans 
oublier l'apport des bénévoles qui participent à leur réalisation. 

Les autres dépenses sont quant à elles, quasi-constantes par rapport à la saison précédente. 

Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. Quitus est donné au 
Trésorier.

5. BUDGET PREVISIONNEL 2015

Le budget prévisionnel 2015 a été établi sur les mêmes bases que celui 2014.
Le budget est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

6. AUGMENTATION DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE DE LA
SECTION

Pour pallier aux augmentations successives des parts fédérales et régionales de la structure de prix 
des licences depuis plusieurs années ainsi qu’à l’augmentation de la quote-part ASPS qui n’ont pas 
été répercutées sur les tarifs d’inscription à la section, une augmentation de la part Club de 10€.

L’augmentation de 10€ de la part Club est approuvée par l’assemblée générale à l’unanimité moins 3 
abstentions.
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7. ORGANISATION DES CONCOURS SALLE ET EXTERIEUR

L'organisation des deux concours annuels Salle et  Extérieur sera reconduite pour la saison 2015, le 
concours Tir Salle 2X18m se déroulera les 29 et 30 novembre 2014 et les concours extérieurs sont 
prévus mi-mai 2015.

8. PROJETS POUR LA SAISON 2014-2015

a. OBJECTIFS SPORTIFS

Nous souhaitons maintenir les équipes classiques engagée en Division Régionale Honneur et 
poulies en Division Régionale Excellence.

b. AJOUT D’UNE CIBLE EXTERIEURE SUPPLEMENTAIRE A 50 METRES 

Au cours de la saison passée, notre équipe poulies hommes a terminé première de la Division 
Régionale Honneur. Elle accède cette saison à la Division Régionale Excellence. Nos archers 
devront renforcer leurs entraînements à la distance de 50 m, nouvelle distance des épreuves 
qualificatives au lieu des 70 mètres pratiqués auparavant.
L’augmentation conjointe du nombre de nos adhérents en général et de nos adhérents 
compétiteurs en particulier rend nécessaire l’extension de notre pas de tir extérieur à 50 mètres.

Nous envisageons d’ajouter une cible double supplémentaire à 50 mètres mais cela induit de 
décaler les cibles extérieures existantes actuellement à 30, 50 et 70 mètres.

Ces travaux sont envisagés au printemps 2014.

c. ACCES CLUB A LA BASE DE LOISIRS DE JABLINES

Un abonnement Club a été souscrit pour la Saison 2014 qui permet aux archers de la Section qui 
le souhaite d’accéder au parcours Nature installé par le Comité Départemental de Tir à l’Arc de 
Seine et Marne sur la Base de Loisirs de Jablines.

d. ORGANISATION D’UNE SORTIE PARCOURS NATURE

L’organisation d’une sortie Parcours Nature est en cours d’élaboration pour faire découvrir cette 
discipline aux archers intéressés.
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9. BILAN SPORTIF 2013-2014

a. PODIUMS SALLE 2014

I. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77 SALLE 2014

 Christian MORFAUX en catégorie Super Vétéran Homme Classique classé 1er

 Bernard AIROLDI en catégorie Super vétéran Poulies classé 3ème

II. CHAMPIONNAT REGIONAL SALLE 2014

 Christian MORFAUX en catégorie Super Vétéran Homme Classique classé 2ème

III. CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE 2014-VITTEL

 Christian MORFAUX en catégorie Super Vétéran Homme Classique classé 8ème

b. PODIUMS BEURSAULT 2014

I. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77 BEURSAULT 2014

 Bernard AIROLDI en catégorie Super vétéran Poulies classé 1er

II. CHAMPIONNAT REGIONAL BEURSAULT 2014

 Bernard AIROLDI en catégorie Super vétéran Poulies classé 3ème

III. CHAMPIONNAT DE FRANCE BEURSAULT 2014

 Bernard AIROLDI en catégorie Super vétéran Poulies classé 31ème

 Marc SIMON en catégorie Sénior Poulies classé 22ème

c. PODIUMS CAMPAGNE 2014

I. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CAMPAGNE 2014

 Alain LEVEQUE en catégorie Vétéran Homme Classique classé 3ème

II. CHAMPIONNAT DE FRANCE CAMPAGNE 2014

 Alain LEVEQUE en catégorie Vétéran Homme Classique classé 32ème

d. PODIUMS FEDERAL (50 m) 2014

I. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77 FEDERAL 2014

 Albane LEVEQUE en catégorie Minime Femme classique classé 2ème

 Anyssia TROBRILLANT en  catégorie Cadette classique classé 3ème

 Illana TROBRILLANT en catégorie Junior Femme classique classé  3ème
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e. PODIUMS FITA (2014)

I. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77 FITA 2014

 Christian MORFAUX en catégorie Super Vétéran Homme Classique classé 1er

 Albane LEVEQUE en catégorie Minime Femme classique classé 2ème

 Alain LEVEQUE en catégorie Vétéran Homme Classique classé 1er

 Jean-Luc CLERC en catégorie Sénior Poulies classé 3ème

II. CHAMPIONNAT DE FRANCE FITA 2014

 Christian MORFAUX en catégorie Super Vétéran Homme Classique classé 2ème

f. DIVISION REGIONALE 2014

Deux équipes engagées en Division Régionale, une équipe classique hommes en Division 
Régionale Honneur et une équipe poulies hommes qui est montée en Division Régionale 
Excellence pour la saison 2014

 Equipe Homme Classique en Division Régionale Honneur: 10ème /16
 Equipe Homme Poulies en Division Régionale Excellence: 11ère /16

Les 2 équipes se maintiennent pour la saison 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h40.

Le 22 novembre 2014
A Savigny le Temple,

M. François PIET
Président de la Section ASPS Tir à l'arc

Mme Valérie POUPARD
Vice-Présidente de la Section 
ASPS Tir à l'arc, secrétaire de 
séance
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