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ASSEMBLEE GENERALE 
ARC JOCONDIEN 2016 

 
Assemblée ordinaire 19h11 
suivie d'une assemblée extraordinaire pour élire le bureau 
car année élective DONC tout le bureau a démissionné. 
 
18 présents : quorum atteint. 
 
AG de l'année dernière adoptée à l’unanimité 
 

1- rapport du président 
 
2015 : 27classiques, 2 barebow, 9 poulies 
2016 : 34 classiques, 9 poulies, 1 barebow, 2 arc droits 
38% femmes 
 
Actions: concours salle (108 participants/120), concours départemental par équipes 
(36 équipes de 3), campagne (50 personnes) 
Le terrain : bien évolué, chalet, container, pas couvert...bcp de dépenses de la mairie 
(grilles, toilettes, pas couvert, le chemin) lettre de remerciement malgré nos heurts 
Inauguration au nom de Jacques Mayeras 
Nous allons demander à ce que le container soit décoré, et lasure à demander, 1 
gouttière, dalle béton pour la table. 
La salle : réfection du mur, appel aux retraités force vive du club ! Pour plusieurs 
samedis. 
 

2 - Trésorerie 
 
13373e en début d'exercice, fin d'exercice 10458e. déficit de 2915e. 
Ventilation analytique pour expliquer 
(ville 1500e annuel, 1000e du cdta exceptionnel pour l'achat de ciblerie, 500e 
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exceptionnel de la ville pour le championnat départemental, 430 du conseil 
départemental annuel) 
Investissement pour le terrain dont boite à clé sécurisée 
Investissement en matériel pour les archers débutants 
Investissement en matériel : cibles + chevalets (réalisés par la prison de Châteauroux) 
 
Tout le monde approuve les comptes 
 

3 - Budget prévisionnel 
 
Prévision 17000 euros car concours 3 jours le w-e de Pâques (3D, nature, campagne). 
 L'investissement du 3D varie entre 6000 et 9000 euros mais subventions possibles 
(conseil régional, 40% à sa charge ; demande à la ville pour 3000e) 
 
(En aparté le concours ; 24 cibles du département pour le campagne, le nature 21 
cibles ; le 3D sera  à installer)(3D achat ou location ?)(Demande un peu + 
d'investissement mais quelque chose d'inédit sur la Ligue, peut-être même en France) 
 
 

4 - les licences 
 
110e depuis quelques années 
Pour 2016, le prix ne change pas malgré les 2e de + de la FFTA (part événementiel) 
QUESTION sur le certificat médical : cette année certificat médical 2016  car la 
FFTA n'a pas encore statué sur la question des certificats valables 3 ans. 
 

5 – les résultats sportifs 
 
21 archers en salle sur 13 concours dont 28 médailles (7 or, 13 argent, 8 bronze) 
12 archers en extérieur sur 19 concours, (10 or, 10 argent, 10 bronze) 
 

6 – les événements prévus 
 
−réfection des cibles 
−concours salle 11 novembre 
−15-16-17 avril : les 3 parcours 
−21 janvier : st sébastien (galette) 
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7 – entraînements et entraîneurs 
 
à partir du 15 septembre retour en salle 
mardi : entraînement en autonomie de 17h00 à 20h30 
mercr : 18h30 – 20h30 (17h30 possible), 
jeudi : 18h00 – 19h30 par les 2 entraîneurs 

 
Voici les dates de présence proposées par Jonathan Hérin, Brevet d’Etat 

intervenant le mercredi pour les compétiteurs et à partir de la 2
ème

 année 
de tir : 
 

 

8 – les travaux 
 
Dates à définir courant octobre/novembre 
 

9 – les nouveautés d'arbitrage 
 
r-a-s 
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10- les élections des nouveaux membres et élection du président 
 
Se présentent Daniel Tartarin, André Lamur, Alain Guilbert, Roselyne Plateau, 
Christian Kachel, Alain Tranchant, Fabrice Rodrigues, Aude Daumet, Isabelle Jousset 
Voté à l'unanimité 
 
Dans la foulée la répartition du bureau se fait, avec l’accord de tout le monde. 
 
Le bureau sera : 

Président : Alain Guilbert 
Vice-président : Daniel Tartarin 

Secrétaire : Isabelle Jousset 
Secrétaire adjointe : Roselyne Plateau 

Trésorier : Christian Kachel 
Trésorier adjoint : Alain Tranchant 

Membre du bureau : Aude Daumet (entraineur 1), Fabrice Rodrigues (entraineur 1), 
André Lamur (chargé du sponsoring) 

 

11 – questions diverses 
 
- gobelets recyclables : la ville permet une convention de location ; investissement ? 
 
 

12 – Clôture à 21h00 
 
 
 

 
 
 


