
1. INTRODUCTION  

Le 20 octobre 2012, 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 45 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 16h30 et après un mot de bienvenue, rappelle l’ordre du jour :

• Approbation  du  compte-rendu  de  l’assemblée  générale  ordinaire  du  1er

octobre 2011

• Rapport Moral de la saison 2011-2012

• Rapport Financier de la saison 2011-2012

• Approbation des comptes

• Bilan Sportif de la saison 

• Projets pour la saison 2012-2013 :

 Remplacement du mur de cibles de la salle d’entraînement

 Création  d’un  parcours  3D  en  partenariat  avec  le  Domaine  de  La
Grange-La Prévôté

 Organisation des concours salle et extérieur

Est désigné Président de séance, François PIET
Est désignée Secrétaire de séance, Valérie POUPARD

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011  

Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de la saison 2010-2011 de la section ASPS 
-Tir à l’arc est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.
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3. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2011-2012  

a.a.1. INTRODUCTION  

La saison 2011/2012 pour la Section Tir à l'arc confirme le retour à son rythme de croisière 
amorcé la saison passée. En effet, le fléchissement du nombre de nouveaux inscrits par rapport à 
la saison précédente a induit une diminution de son effectif qui assure une meilleure adéquation 
avec les moyens matériels et humains de la Section.

b. ADHÉSIONS  

L'effectif de la Section s'élève à 60 licenciés contre 79 en 2010/2011 soit une diminution de 24% 
par rapport à la saison précédente.

Ces effectifs sont caractérisés par un socle en légère diminution composé d'une quarantaine 
d'anciens adhérents et une variable d'ajustement correspondant aux nouvellement inscrits:

• Saison 2011/2012: 42 anciens et 18 nouveaux

• Saison 2010/2011: 53 anciens et 26 nouveaux

Comme la saison précédente, la proportion entre anciens et nouveaux licenciés reste constante 
de l’ordre de 70%/30%.

Les jeunes toutes catégories confondues représentent environ 33% de l'effectif total, soit un léger 
fléchissement par rapport à la saison précédente.

Comme sur la saison précédente, l'effectif féminin global se caractérise par sa grande faiblesse 
aux alentours de 23%.

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,

• une soirée restaurant-bowling

ii. ORGANISATION DE CONCOURS  

La Section a organisé deux compétitions au cours de cette saison:
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• Concours Tir Salle 2x18m qualificatif pour le championnat de France à la Halle des sports 
Jean Zay support de la division départementale qui a accueilli 178 participants les 3 et 4 
décembre 2011.

• Concours extérieur avec un FITA 70 m et le championnat départemental Fédéral 77 qui 
était support de la division départementale 77 au Château Domaine de la Grange-Prévôté
qui a accueilli 220 participants pour le fédéral et 84 pour le FITA les 2 et 3 juin 2012.

L'organisation de ces deux concours sera reconduite pour la saison 2013, le concours Tir Salle 
2X18m se déroulera les 8 et 9 décembre 2012 et les concours extérieurs sont prévus fin mai 
2013.

d. ENTRAÎNEMENTS ET CRÉNEAUX DE TIR  

Les disponibilités de la salle n’ont pas évolué pour la saison 2011/2012.

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 classiques confirmés avec un 
entraineur 1 (Bourget Joëlle) et un entraineur 2 (Bourget Daniel) et tir libre pour les autres 
archers.
Suite à la mise en place de cet entrainement et les bons retours des archers et des 
résultats  nous avons l’avons maintenu cette saison.

• Mercredi de 17h00 à 19h00 : initiation des nouveaux archers et des jeunes du club

• Mercredi de 19h00 à 22h00 : Tir libre.

e. PÉRENNITÉ DE LA SECTION  

• Labellisation du Club
Suite à notre demande, le club a été labellisé OR par la FFTA pour les saisons 2013 et 
2014.

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

• Mise à jour du site internet

• Règlement interne du club : Le règlement du club a été amendé et imprimé pour être 
distribué et signé par tous les archers pour la nouvelle saison.

• Remplacement du mur de tir : Le projet de remplacement  du mur de tir ayant été 
abandonné la saison dernière, ce projet est reconduit cette saison.

f. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SECTION   

.
RÉORGANISATION DU BUREAU   

ASPS Section Tir à l’Arc
Maison des Associations Salvator Allende
CIDEX 25 Boîte 1 - Rue de Rougeau - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
SIRET : 321 471 41900028  DDJS AS 77 89 0191 - FFTA 26 77 064
Site Internet: www.sltarc.fr  

3/7



Suite à la démission de M. Olivier CARTOT en sa qualité de Secrétaire intervenue en juin 2012 et 
au non-renouvellement de la licence de Melle Delphine TOUGUAY, Secrétaire suppléante, le 
poste de Secrétaire sera assuré par Mme Valérie POUPARD, Vice-présidente de la Section 
jusqu’à la fin du mandat du Comité Directeur qui s’achèvera à la fin de la saison 2012/2013.

La composition du Bureau devient :

Membres élus Noms
Président François PIET

Vice - Présidente Valérie POUPARD
Secrétaire Valérie POUPARD
Trésorier Jean-René LAMENDIN

Commissions
Matériel Bernard AIROLDI -  Eric FEREY

Compétition Valérie POUPARD
Initiateurs Marc SIMON - Philippe BAILLEUL - 

François PIET - Eric FEREY- Philippe 
MARCO

Site Web Jean-Luc FOURNIER

Le Bureau s'est réuni au cours de la saison toutes les 6 semaines environ. 
Entre temps, la continuité de la gestion de la Section a été assurée essentiellement par 
messagerie électronique.

Le mandat de l’ensemble des membres du Bureau s’achève avec la saison 2012/2013.

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

4. RAPPORT FINANCIER 2011-2012  

Le compte d'exploitation présente un solde positif qui s'élève à + 6688 € pour un budget global 
d'environ 20 000€.

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 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  2012  
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Le budget prévisionnel 2012 a été établi sur les mêmes bases que celui 2011.

Le budget est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

6. BILAN SPORTIF 2011-2012  

a. CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE 2012 CHARTRES

Deux archers ont participé au championnat de France Salle 2012 à Chartres :

 Margot Fournier en catégorie cadette classique classée 6ème.

 Maxime Rossini en catégorie minime classique classé 17ème pour sa première 
participation.

b. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL 2012 LYON

Deux archers ont participé au championnat de France Fédéral 2012 à Lyon :

 Margot Fournier en catégorie cadette classique classée 24ème.

 Julien Boudin en catégorie sénior poulie classé19ème qui a battu son record 
personnel avec 702 points

c. DIVISION REGIONALE HONNEUR 2012

Les  deux équipes engagées en Division Régionale Honneur se classent ainsi :

 Equipe Homme Classique : 11ème /16

 Equipe Homme Poulie : 12ème /16
Les deux équipes se maintiennent en Division Honneur pour  la saison 2013.

d. PODIUMS SALLE 2012

• Championnat départemental 77 salle  2012:  

 Margot FOURNIER en cadette classique : 2ème

 Maxime ROSSINI en minime classique : 3ème

 Alain LEVEQUE en vétéran classique : 3ème

• Championnat régional salle 2012     :  

 Margot FOURNIER en cadette classique : 2ème

 Maxime ROSSINI en minime classique : 2ème

e. PODIUMS FEDERAL (50 mètres) 2012

• Championnat départemental 77 Fédéral  2012:  

ASPS Section Tir à l’Arc
Maison des Associations Salvator Allende
CIDEX 25 Boîte 1 - Rue de Rougeau - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
SIRET : 321 471 41900028  DDJS AS 77 89 0191 - FFTA 26 77 064
Site Internet: www.sltarc.fr  

5/7



 Margot FOURNIER en cadette classique : 3ème

 Illana TROBRILLANT en cadette classique : 2ème

 Anyssia TROBRILLANT en minime classique : 3ème

• Championnat régional Fédéral 2012     :  

 Margot FOURNIER en cadette classique : 2ème

 Damien CARTOT en minime classique : 1er

f. PODIUMS TIR NATURE 2012

• Championnat départemental 77 Tir Nature 2012     :  

 Kévin FEREY en minime Bare Bow : 1er

 Eric FEREY en sénior Arc Droit : 1er

7. PROJETS POUR LA SAISON  2012-2013  

a. OBJECTIFS SPORTIFS  

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

b. CRÉATION D’UN PARCOURS D’INITIATION 3D  

Un projet de création d’un parcours d’initiation 3D au sein du parc en partenariat avec le Domaine 
de La Grange-La Prévôté a été évoqué lors de l’organisation de nos concours extérieurs. Des 
contacts ont été pris avec le Directeur du Domaine, nous restons dans l’attente d’un rendez-vous 
à ce jour.

c. MUR DE CIBLES  

Le remplacement complet de la ciblerie programmé cette saison n’ayant pas pu être réalisé est 
reprogrammé durant les vacances de la Toussaint 2012.

Cette nouvelle ciblerie sera réalisée avec l'aide de volontaires bénévoles selon les plans établis 
par notre trésorier aidé d’un de nos archers, Philippe BAILLEUL.

d. ORGANISATION DES CONCOURS SALLE ET EXTÉRIEUR  

L'organisation des deux concours sera reconduite pour la saison  2012, le concours Tir Salle 
2X18m se déroulera les 8 et 9 décembre 2012 sur 4 départs et les concours extérieurs 
FITA-FEDERAL sont prévus les 25 et 26 mai 2013. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
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Le 29 novembre 2012 
A Savigny le Temple,
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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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