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Procès Verbal de I'A.G.rn"l4J
Sur irwitation de son FrésiderL J-LBUAIJLI, les Memhres LICEÈICIÉ(E)S FFI& Mernbres

syMpATHIsANTS et Autres ain§ que le comité Directeur Élargi de I'association se sont réunis, en salle Des

mariages de la mairie de 17410 Saint-Martin de Ré, le vendredi 18 Novembre 2022 pour y exercer leur droit d'

Assem blée Générale [exercice 2A221 20231.

A 1gh15 après le contrôle des feuilles d'érnargernents, des pouvoirs {au nornbre de 3}, Mr b
président pu frire constater aux participants que le quorurn statutaire était atteinl lui permettant ainsi

d'officialiser la prise en compte des débats de cette assemblée'

Bonsoir à tous,

IMsrci d'âEe v€nus si oombrerx à nofue 14 -ème assemblée genérale.

Je commencemi par vfirs donner le nombre de licenciés 3j"* de leurs cotisations-

27 archers,dont 6 femmes, 7 jeunes hornmes et I jeune fille'
Les effectifs restent donc stables-

La saison dernière, à cause du COVID, la salle de sport a été réquisitionnée de la mi-novembre à la

fin janvier Zfizy,ü fr"q*otuti"* des cours qui a suivie s'sn est ressentie. Nadine vous en reprlera

plus tard.
De ce fait, peu de participations aux givers concours, sauf DRE et Charrrpionnat Départemental ou

Wîlfried a été sacré CHAMPION DEPARÏEMENTAL'
Je pnofite que ûous soyons tous réunis Imur remsrsisr chaleureusenrcnt les rnenrbres du Comiæ

Diiecæur, illadine, Cætt" et Dominiqre pour leur implication, l'autonornie et la pugnæité dont ils

font preuve dans tes diffirentes tâches qu'ils mènent. Un grmd merci et Bravo.

Nous clôfiperons pour ceux qui [e desireat par un verre de |'amitié.

Le quorum étâo1*Eint, no*s pouvons corrmenssf l'assemblée.

Un p,*it arot pour vous signaler que notre arni Yann est hospitalise, et de ce fait oxcusé, vous

pouvez le soutenir, selrlement par SMS.

Prise de Parole de notre président, Jean Louis Ruault :

Sans aucune abstention, fte proc,k+erbal de l'Â.G 13 estvoté à l'unanimité.



Toüt d?bord, nous devons procrÉder à un vote, en effeg nou
assoc »afin de pouvoir prendre les PASS SPORI prime offerte par le gouvernement aux jeunes.

En #ectuant cette dérnarche, no$s ,Ï@rs sornmes aperçu§ que notrre association LEs AmHERs DE RÉ était
enregistrée deux fois à la préfecture. Après plusieurs démarches et recherches, nous devons dissoudre la 2 -ème
association créée en date du 17.12.2tar sous Ie numéro W173082667 paru au .!O des associations le 03 janvier
2009 n" d'annonce 201 page L5.
Cette dlssolution doit falre l'objet d'un vote :

\lalideeà Funanirnim-
Dominique se charge des démarches administratives auprès de la préfecture.

En ce qui concerne nos animations, septernbre 2û21 à commencer sur les chapeaux de rcues, avec detx
animations, dont nous arens déjà pader à la dernière AG,

-lnitiation etletm darc au TENI'I}S DEs PoRTEs EIrl RE k 4 sepùernbre ?tWL, par tean l-otris, fifadine et Cyril.

-TtR HANDISPORT au RE TOt R HANDI le 11 Septembre 2021. ParJean Louis, Nadine et Cyril sous la houlette de
MichelArmengol.

-la fÊte des associæions, préwe en septembrezo2la été annulée, c:ruse col/lD

-leür nahrre du l0octobre 2O2!
Plusieurs problèmes
le premiersur l'organisation du traçage et de l'implantation du terrain, malgré te plan réalise par Alain, mais non
validé par l'arbitre; ce qui *ous a oblige à refaire une bonne part$e des cibles.et ceci ph.rsieurs fuls. Alain
demande que le traçage se fasse avec le même décamètre au traçage et à Ia vérification de t arbitre et non aux
télémètres, qui ne sont pas tous pararnétrés de la mêrne üaçon. Alain précise qu'il sera intransigeant sur cette
dernande. Dominique rappelle qu'il ne participera plus au traçage, trop contraignant.
Le detrxièrne, sur b rarqgernent, du materiel a étri oubl!é et recupréré 3 sernaines apres, et le dérnontage a éæ
trop rapide, certaln* cibles cornrnençaient a être dérnontées alors qt^r'l[ nestait des archeg en compéiltion.
ll est certain qu'il nous a manqué de l'organisation, et que les bénévoles étaient épuisés. A améliorer....
En reuanche, bonne organisation pour le montage des barnums de la buveüe et de lhccueil, greffe,etc. Les
toilettes fiournies gracieusement par Géo, « les galinettes cendrées » ont fait l'unanimitÉ. Au final très bon retour
des prtieipants, tant pour k parcours qæ pour forga*isatbrr et te repas. Beatmsp de viskeurs, spectateûrs-
Jean Louis propose de changer la date & ce co$so{xrs, æp tôt dans h saisotr}, trne d& en ani} est proposee, A
voir, pour éventuellement le dimanche 23 avril2023

- buvette du vide grenier de Saint Martin de Ré, du 31 OctobreZOZL:
Eeauootlp de prohËrnes de logistique, rm{us n'avons pffi pu anolr le &aH péw, rxx§:nlons dû falre Ia k!ffie
dans le hall de Ia salle t{*uban, not"rs anons donc perdu en visibiht4 rnagé ks harnums rnontés deyant h satrb.
otl le Yin chaud à été apprecié.-Tout b stock a dri être renouvelé, car &nrées périrnées, Laurence, Nadine et
Dom ont dü refaire Ie plein. La pluie et le vent n'ont pas contribué à Ia fréquentation

-tre concours salle fiR A X& METRE les 5 et 7 nurenrbre 2O21.
Feu de jeunes pour Ie tir du Samedi, nTais tous les participants ont été rrvis et nous avons fait l'unanimité pour
l'organisation, et la corlivi,alité de rptre ctncours. ltlous atons dû annnler le tir du sasredi soir par marqtre de
participation. Four les tirs du dimanche, en ABC, très bonne organisation, tant au niveau du montage, du
changement de blason, du greffe et de la buvette, ou nous avons manqué de pâtisseries, bon déroulement, et
rangreflle§t inrpressionnant, tafit at niveau rapidité que coodinatio*" TrÈs bons retouts des participants"
-la galette des rois prévue en janvier ZÛZZ aété annulée

En ce qui concerne les cours salle et extérieur, la parole est donnée à Nadine :



pour ks adultes, séane #ls q: moins rprrnahs au débu! plus seukrna*t que§ues accres au tir, et æla tert
rété.
Pour cette année, rentrée 2022:2A23 en salle le 12 Septembre20ZZ,

Malgré notre absence à la fête des associations, très remarquée, nous n'enregistrons pas moins de 6 nouveaux

archers jeunes, et Ie renomrcllement de 2 anciens archers jeunes. Ainsi gu'une nowelle archère adulte.

Le président reprend la Parole :

pour continuer sur yannée sportive passée, plusieurs de nos archerc ont participé le 12 Mars 2ozzà la rencontre

lllTERCllrB gue nous aviffis organise aræc ües club de 13 *æHtrLlE €t dÂffâE. . ta preilnièrÊ rcnccrtÿe de§t

dérsutéê à lÂ *ocl.lEllr et a eté une iourn& fustiye, que les 3 duk ont apgrécié. ta 2 -ervle renæntre dervait se

dérouler sur notre terrain de la Cible le 25 juin 2022 mais a été reportée à une date ultérieure à cause de la pluie.

pour le pas de tir de la cible, nous avons confectionné un abri pour la tondeuse et le barnum, au fond du terrain-

Ainsi que des ptateaux pour monter le matériel de tir. fannée prochaine nous essayerons d'y ajouter une

courrertlrre discrète..-Un gra*d merci à jealr Lgc qui a réalîsé seul une grande partie de la strucfi*re, et âux aütrs§

archerc qr.li ont délabses leurs ar* pour a$der, Rémi, Christian' $ldine, lfi*ænt, Will.

La clôture satle te 3 avril2022
Bonne amhiance,tràs æs da yisiteurs, mais ns:s rxxr§somtn€§ resouuésentre e anciens B du dub-

La buvette du vide grenier de Saint Martin de Ré du 26Mai2022:
Beaucoup de bénéyoles, orpnisation bien rodée, tant à la préparation, aux achats bien anticipéq à la répartition

des tâcfres. Chacrrn connaft son poste et naus iwons même formé la rel,ève. Braw et merci à tous.

It pour finir nose Ëte drl dub du 14 iuillet 2022 drez « Marnie e

Suite aux problèmes que nous avons rencontré pour trouver une broche pour le Méchoui, notre président Jean

Louis signale qu'il en a acheté un€ personnellement, et quàinsi le club est irdépendant. Le mouton cette année

venait de chez Eric Bastier à La Flotte. Très bien cuisiné comme dhabitude par Géq aidé de Thibault' ll etait

exce{hnt M€fci et 8râ8. LÊ parco{§5, icstalle par l{adfi:e et rnoi-rnêrne a ret}cdltré un fra*c succes. Atæc pocjr

terrnirer cette magni*Cre iourrxÉe le TI§ Dl, ROl, qui a co*mnné ærnme ssnrent un artàer débuhfit, tE P[fr§

DE CELESTIN ; qui a détrôné GEO, roi depuis 2 ans. Rejoints par tous ceux qui malheureusement travaillaient et

par les familles, La journée s'est terminée comme d'habitude par notre repas convivial et animé.

Voilà pour les animations passées, je repasse ta parole à Nadine pour les animations du club de I'été :

fr ce qui concer'rl3 les animations de cÊt été, plusieurs dema*des de centres aérés srt éte reportfu Pris

finalement non réalisées, cause météo, pluie ou canicule ou COVID.

2 animations de Particuliers,
Une première pour 3 aduftes et un enfant
Uns âutre po*.lr 3 enfants,
Merci à lean tsc Cyril, Dgrrs Vi*ænt et Christian pq.lr hur aide sur ces animatiens" TrÈs appréciées-

plusieurs personnes nous ont demandé si nous faisions des « stages » l'été ou pendant les vacances scolaires

comme il s'en pratique pour d'autres sports. A peut-être envisager si nous avons des perconnes disponibles et

partantes pour s'investir. Voilà pour les animations.

pour fini4 conærnant 6§ 15 XMS Sg lÂ Mfn, or.l nous étlens HnÉ'irotes psur ta sÉær*t4 k æurse a Été annulée

et ne sera pas reconduite cette année, en tout cas pas dans sa forme actuelle-

Je passe ta parole à notre trésorière Gaêlle Lamousse pour le rapport financier :



Prise de parole de la trésorière, Gaelle Larnousse :

L année paçsêe noüs :rTfl)ns eu I 4M,7&€ de charges et I O39,5O€ de produits dorlt 5CI9€ de licences.
Potrr rappel, l'annÉe pæsée ûous n'æ]ons fait payer que !a part üédéraie afin de pallier aux dets( années CûlrlD
ou les licences avaient été payées intégralement alors que nous n'avions pas pu tirer.
Laurence intervient en proposant que la part fédérale de la licence de Nadine soit prise en compte par le club
comme pour les deux entraîneurs,
Ceci etant soumis à un rote :

\foüe à Ïunanimité suf ulne abstentiort

Nous avons enfin pu retrouver un rythme de croisiëre habituel pour notre association avec la tenue de Ia
bwette des deuxüdes greniers, qui nous ont rapportées un total de 16O8€ ainsi que I'organisation de nos deux
cotTlp€*it'rons {salh €t nature} poÜr ua tutal d'un peu plus de 5m€

Suite à I'Assemblée Générale de I'année dernière nous'n'avions prévu que de continuer I'aménagement du pas

de tir stérieur avec la construction des deux abris pour 750€. Budget largement respecté puisque cela a coûté
au club un peu moins de 349€.

Faur rappet notrs avions fait le choix de changer de hrque sulte à plusieurs soucis de gption rencontrés aræc
notre ancienne agence. Nous travaillons actuellement avec le crédit agricole. De ce fait il nous restait à la fin de
l'année comptable FÿAB{àAZZ) 3 985,41€ sur le compte courant du crédtt agricole, et 947,A&Cau CIC ilous
avions clôturer le livret associatif en changeant d'agence bancaire puisqu'après les deux années covid, l'État des
ærnptes de justididt pas la réourrcrture de selui-ci. CependanÇ je viem de k reuvrir suite au bitan cornptat*e de
l'armÉe pâssrÉe"

La compétence jeunesse ayant été déléguée à la CûÇ nous n'avons pas été sollicité par les centres de loisirs
communaux ou plutôt intercommunaux durant cet été. Seulementdeux initiations ont été réalisées pour un
rpfitant de 7(}€ ure animation n'étant à ceiour pas réglée.

Nous avons eu la joie de pouvoir réaliser notre traditionnel Méchoui !!!

Corrcernant les licenceq pour I'année à venit je propose qutil n'y est pas d'augmentation des licences mais un
retsJr ar§( tarifs norrnaux à sanoir 120€/dulte et 100€/ieune.

Je conclue avec le rap,port previsionnel pour I'année 2û22 nÙX reparti corrrre suit :



C0YEDIRO{-rV8AU......-. .-..400
T.es Gnlinettes 7Oû

Rene<r r:lrrh /satretfe ÂG ) ?Ên

F.ntretien e;rt 1ÛO

Reve,nfe maillnt ?Nl Rénarafinnc diverses I fX)

Recyclage erifrdneurs ..........200
ftÉrlnrnma<rernen*at'lnri*ree,/rp.écirle.rrf ?fùCI

TÔTÂI 6*?R€ Tr}TÂI 6RON €

Solde bené{iciaire 30€
Absence animation estivale : per@ de 500€
Fourniture : achat imprimante + fourniture subventionnée à50%

Prise de parob de Jean Louis Ruault :

Pour terminer, quelques informations :

Nous allons refaire faire des maillots et sommes dans l'attente de devis pour changer de fournisseur. Pour les

sponsorc, des demandes sont envisagées auprès de la COVED et de ROWREAU, Géo propose d'associer'les
galinettes cendrÉe », Chris voit anec Guillaume la possibilité dun parte*ariat arec ETS GASNIER . Et nous gardom
bien snr TESJA§D|f{S Dt DAVIO; notre parænariat arcc LÉCLERC devrait sârrêter

Pour les prochains mois voici les différents proiets ;

Tondre et remettre en ordre le terrain extérieur pour le mois d'Avril ;
Réfection des cibles extérieuret qui sont abimées. Yann proposaît de Faire une couverture sur ïes cibles pour

éviter les inænrperiea Awir-
Enuisager um $Éau sur rms tables.
Pour notre prochain concours salle TIR A 18 MÈTRES se renseigner pour l'acquisition éventuelle de spots LED;

nous allons demander conseil à Will.
Réfléchir à l'attribution des subventions.
ll nous faudra Éfféchir à fatgrnentatiron des tarift de buvettes, les æüts dea ænsornnrahles ayant beaucoup

augmenté.
Dans l'imrrédiat, faire un article dans le PHARE DE RÉ sur notre æncours. Chris et Nadine s'en occupe.

ll serak égahment souhaitable que de temps en temps. quelques archers prennent des photos pour alimenter le

site.

Nous allons rapidement parler des dates à venir :

Galette des mis le 13 jambr 2O23

Nettoyage pas de tir 1,8 mârs 2023
Oôture salle le 2 avri! 20El
Concours nature le 8 avril 2023 prévoir 4 personnes pour le traçage

Et pour le montage 2 camions et 8 bénévoles.
Voir egalement des recompemes autres que du vin comflle habituellernent sur les natures.

Vide grenier le 18 awil 2023
Tir extérieur le 11juin 2S23 Géo, Gaëlh, Dorm et taurence seront absent* Le poblèrne se pose pour le BrÊtrÉ.
Décision est prise de ne pas le faire. Ce concours nous étant déficitaire.

VOTE:
6 aontres 5 abstentions

Fête du club 14 iuillet 2023 ;
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