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Assemblée Générale du 26 janvier 2019
1.

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Roy et Capitaine :

L'assemblée générale de la Compagnie d’Arc d’Amiens s'est tenue dans la salle des fêtes de Dreuil lès
Amiens. Les membres ont été convoqués par courrier simple et par mail. Le quorum étant atteint (36
membres présents ou représentés sur 54), l’ouverture de l’assemblée générale est prononcée par le Roy
Gautier Gente.
2. Minute de silence en mémoire des Chevaliers et Archers disparus.
Cette année, nous aurons une pensée particulière pour
- Mr Paul BENOIST
3. Réception des aspirants et archers
Ont été reçus Archers car présents ou excusés :
DARRAS Bertille, COFFINIER Laurent (excusé), DUMINIL Jean, JESSON Arnaud, LEBLOND Marina
(excusée), NOTEL Florine, RICARD Emilie, STEUNOU Manon, TENART Lucie et TETU Sébastien.
N’ont pas été reçus Archers, car absents et non excusés :
LAPLACE Thierry.
Ont été reçus Aspirants car présents ou excusés :
BARDET Xavière, BOSSIAUX Alexandre, BOURDEAU Anouk (excusée), BOURDEAU Charlotte
(excusée), CHANTELOUBE Octave (excusé), DARRAS Denis, GAILLIOT Agnès (excusée), GAILLIOT
Simon (excusé), , MONET Mathéo (excusé), SONNEVILLE Marc.
N’ont pas été reçus Aspirants, car absents et non excusés :
GAUTIER Augustin, KIRZEWSKI Agathe
4.

Vote du CR de l’AG 2018
 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

5. Rapport moral
Le rapport moral présenté par le Capitaine se trouve en annexe 1.
6. Election du Comité Directeur
12 postes sont à pourvoir, 11 candidats se sont présentés.
Nombre de votants : 30
Les membres élus au Comité Directeur sont :
nombre de voix
Eric CADRAN
29
Claude CAGE
30
Nathalie DUPONT
30
Elise FOULON
30
Paul FOULON
30
Gautier GENTE
29
Pascal GERBET
30
Sylvie GODFRYD
28
Arnaud JESSON
29
Christine THOMAS
30
Christian TREFCON
30

7. Bilan financier 2018
Présenté par le Trésorier.
Vote à mains levées :
Contre : 0
/
Abstention : 0
 Le compte-rendu financier est adopté à l’unanimité.
Désignation des mandataires à faire fonctionner les comptes bancaires :
Le Président, le Trésorier et le Trésorier Adjoint
Vote à mains levées : Contre : 0
/
Abstention : 0
 La proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Budget 2019
Vote à mains levées :
Contre : 0
/
 Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.

Abstention : 0

Rappel des tarifs et cotisations :
- 25€ pour les licences « loisirs » et « compétition »
- 8€ pour les licences « sans pratique »
- 25€ pour le droit d’entrée à la Compagnie
- 150€ la première année de licence pour l’entretien du matériel prêté (arc, flèches…) et la fourniture du petit
matériel (palette, protège-bras, etc.)
- 70€ les années suivantes pour l’entretien du matériel prêté (arc, flèches…)
9. Bilan des commissions
Commission sportive (Paul Foulon) :
34 licenciés sur 72 ont participé à au moins une compétition sélective championnat de France au cours de
cette saison, pour un total de 266 participations.
27 licenciés ont participé à au moins trois compétitions.
50 places de premier
50 places de deuxième
36 places de troisième
Les palmarès individuels et par équipe se trouvent en annexe 2 et 3.
•

Rappel : la licence est partiellement prise en charge par la Compagnie en cas de participation aux
concours officiels (mini de 3 concours salle et/ou mini de 3 concours extérieurs)

Perspectives 2019
• Développer l’esprit de compétition / Développer l’esprit d’équipe
• Former des équipes :
– coupe du Président
– équipe DR Promo et DRE. Les dates sont déjà connues.
– équipe campagne…
Commission organisation (Paul Foulon) :
• Entretien, investissement dans le matériel d’initiation
• Installation et démontage des terrains de compétition : gymnase J. Renaux, Samara, Dreuil lès
Amiens
• Installation de la ciblerie pour la Samarienne et diverses prestations d’initiation / découverte
• Améliorer les conditions de tir en salle en lien avec Amiens Métropole (chauffage)
• Projet d’installation permanente (extérieur et salle sur un même site)
Commission patrimoine (Christian Trefcon) :
• Journées de travaux et d’entretien du Jeu d’Arc
– Désherbage des jeux
– Changement des stramits
– Sécurité (installation de barrières et cordes)
• Couverture des pas de tir du 2ème Jeu et modification de la ciblerie, amélioration de la sécurité
• Journée d’élagage
• Jeu d’Arc = propriété de tous les archers

10. Rapport d’activités
Le rapport d’activités 2018 se trouve en annexe 4.
11. Questions diverses
 Concernant la possible aide financière de la Compagnie d’Arc aux archers faisant le choix de
participer au Circuit des 5 nations de tir en campagne (question diverse de l’AG2018). Après
discussion et vote au sein du comité directeur, la décision a été prise de ne pas donner suite à cette
demande. En effet, il s’agit d’une participation individuelle sur une compétition certes de niveau
international mais qui ne nécessite pas minimum de qualification et n’ouvre pas à un titre de
champion de France ou quoique ce soit.
 Questions diverses de l’assistance :
o Pas de question de l’assemblée.
 Un petit point sur les concours à venir en 2019 (manifestations organisées par la Compagnie) :
o Concours Campagne : 23 et 24 mars
o Interclubs – coupe d’hiver : 10 mars
o Abat Oiseau et K d’Or : 14 avril
o Organisation concours spécial jeunes : 11 mai
o Bouquet Provincial : 26 mai à Brienne le Château (10)
o Organisation DRE : 22 & 23 juin
o Animation fête des associations à Dreuil : 22 juin
o Samarienne : 7 juillet
o Animation à Samara : 7 & 8 septembre
o Journée de rentrée : mercredi qui suit Agora
o Projet de run archery
 Côté patrimoine :
o Travaux d’été : deux samedis en juillet et août à déterminer
o L’élagage des arbres du jeu d’arc se fera le 23 novembre 2019.
 Appel à volontaire : formation arbitre, formation entraîneur.
Sébastien Tétu est inscrit à la formation d’entraîneur 2019-2020.
 Remise des récompenses :
 Championnat de Ligue Beursault 2018
 Bouquet Provincial 2018
 Prix de Compagnie 2018 (1er classique Christian Trefcon, 1er arc à poulies Antoine Gailliot).
 Un rappel est fait concernant la lutte contre le dopage et les autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT).
 Sites internet à consulter :
o www.cie-arc-amiens.com
o www.cdarc80.com
o www.arc-hauts-de-France.com
o www.ffta.fr
12. Clôture de l’Assemblée Générale, suivie du pot de l’amitié.

Le Capitaine
Paul Foulon

La secrétaire
Elise Foulon

ANNEXES
1) Rapport moral présenté par la Capitaine, Mr Paul Foulon
Chevaliers, Archers, Mesdames, Messieurs
Suivant les statuts article 6, l’association est dirigée par le conseil de membres élus au scrutin secret pour quatre années
par l’assemblée générale. Quatre années se sont écoulées. Le comité directeur élu, il y a donc quatre ans, a dû faire face
aux départs de quelques-uns de ses membres et s’est renforcé tant bien que mal lors des assemblées générales ordinaires
annuelles suivantes jusqu’à ce jour.
Ainsi, nous avons vu partir au cours de ces quatre années pour diverses raisons (professionnelles et personnelles),
Michel Bouteiller, Anne Froidure, Guillaume Montigny, Pascal Ponchy, Jean Paul Sailly, Thierry Darras. Chacun a pu
apporter sa pierre à l’édifice. D’autres sont venus le renforcer, Jean Charles Delépine, Pascal Gerbet. Un grand merci à
tous, un énorme merci à ceux qui continuent l’aventure et à ceux qui la rejoignent.
C’est du bénévolat, cela ne paie pas... Quoique, le plaisir et le bonheur d’être ensemble, de partager des idées, des
histoires, le casse-croute, lors de compétitions, d’organisations de concours, de travaux d’entretien compensent
largement les contraintes et petits tracas. C’est du bénévolat, cela n’a pas de prix. C’est l’esprit même d’une
Compagnie, c’est pour notre Compagnie.
L’engagement bénévole est essentiel, il l’est dans la gestion courante de l’association dévolue au Comité Directeur,
mais il l’est plus encore pour son existence, sa raison d’être. Ainsi, je salue le futur engagement de Sébastien Tétu dans
la formation d’entraîneur, formation qui évolue à partir de cette année et qui se terminera en juin 2020. Pour rappel, les
derniers entraîneurs diplômés l’ont été en 2002. De même, pour nous permettre des organisations de concours officiels,
la présence d’arbitres est obligatoire. Nous pouvons tous remercier Nathalie et Claude pour leur engagement et espérer
de nouvelles vocations après celle de Nathalie.
Pour vivre, la Compagnie devra de plus en plus ne compter que sur elle :
- Répondre aux demandes des entreprises, comité d’entreprise, association… pour pallier aux baisses de
subventions des collectivités locales et ramener quelques subsides.
- Proposer une buvette attrayante lors des concours ; le bénéfice d’un concours, c’est celui de la buvette.
- Prendre le risque d’organiser des compétitions majeures (championnat de France, championnat de D1 ou
D2…)
Pour cela, elle doit pouvoir compter sur la disponibilité de chacun d’entre vous pour que les organisations de
compétitions ne reposent pas que sur quelques personnes. Prenez la peine de noter les rendez-vous, de répondre à nos
mails, et n’ayez pas peur de venir, c’est une autre facette du bénévolat, facile à mettre en œuvre et tellement importante.
Je ne peux pas terminer mon propos sans mettre à l’honneur un bénévole de toujours et toujours sur la brèche. Il s’agit
de Christian Trefcon, archer depuis 50 ans, membre du Comité Directeur depuis de très nombreuses années comme
lieutenant puis trésorier, responsable de la commission patrimoine.

Chevaliers, Archers, Mesdames, Messieurs, je vous salue.

2) Palmarès individuels des Archers récompensés en 2018
Jean Charles Delépine – VH
Nathalie Dupont – VF
Elise Foulon – SF
Paul Foulon – VH
Lucile Gerbet – CH
Clémence Larribe – SF
Anaïs Leneutre – SF
Nicolas Marchand – SH
Philippe Thebault – SVH

Christine Thomas – VF

Clément Thomas – SH
Frédéric Tondellier – SVH FFH
Christian Trefcon – SVH

3ème Championnat Régional Campagne
2ème Championnat de la Somme Salle
3ème Championnat de la Somme Beursault
2ème Championnat de la Somme Salle
1ère Championnat de la Somme Beursault
2ème Championnat de la Somme Beursault
1ère Championnat de la Somme Fédéral
2ème Championnat de la Somme Beursault
3ème Championnat de la Somme Salle
2ème Championnat Régional Salle
1er Championnat de la Somme Salle
1er Championnat Régional Salle
2ème Championnat de la Somme Campagne
1er Championnat de la Somme Salle
2ème Championnat de la Somme Fédéral
1er Championnat de la Somme Beursault
1er Championnat Régional Beursault
1ère Championnat de la Somme 3D
1ère Championnat de la Somme Nature
2ème Championnat Régional 3D
1ère Championnat Régional Nature
1ère Championnat de France Nature
5ème Championnat de France 3D
3ème Championnat de la Somme 3D AP nu
2ème Championnat Régional 3D
6ème Championnat de France été FFH
2ème Championnat de la Somme Salle
3ème Championnat de la Somme Fédéral
3ème Championnat de la Somme Beursault

3) Résultats par équipe :
•
•
•
•
•

2ème inter-clubs coupe d’hiver
2ème coupe du Président
1er coupe du Président Femmes
7ème Division Régionale Excellence
16ème Division Régionale Promotion

4) Rapport d’activités pour l’année 2018
•

20 janvier :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 janvier :
24 février :
11 mars :
24&25 mars :
12 avril :
22 avril :
29 avril :
20 mai :
9&10 juin :
23 juin :
1er juillet :
5 juillet :
13 juillet :
28 juillet et 4 août :
8 & 9 septembre :
22 septembre :

•
•
•
•
•
•
•

29 septembre :
3 octobre :
27 octobre :
16 novembre :
17 novembre :
24 novembre et 1er décembre :
8 & 9 décembre :

Assemblée Générale
Saint Sébastien, Banquet au restaurant ‘le Vivier’
AG du Comité Départemental à Cachy
AG de Ligue à Amiens
Organisation Coupe d’hiver - interclubs
Organisation championnat régional Tir Campagne à Samara
Animation pour la CCI au gymnase J. Renaux
Abat oiseau au jeu d’arc et K d’Or
Finale Départementale Jeunes
Bouquet Provincial à Angy (60)
Organisation 3ème étape DRE à Dreuil lès Amiens
Animation à Dreuil lès Amiens
Initiation Découverte « La Samarienne »
Animation pour la Mission Locale à Dury
Animation pour Scott Bader à Amiens
Journées de travaux au Jeu d’Arc
Animation à Samara
Tir du Roy, du Capitaine, Challenge de Berny, G. Magnier,
K d’Or et du Roitelet au jeu d’arc
Journée de Travaux d’Automne
Rentrée saison 2018-2019
Réunion des présidents de clubs
Hommage aux archers défunts de la Compagnie
Tir du Beaujolais au gymnase
Elagage des arbres au Jeu d’Arc
Concours en salle au gymnase J. Renaux

6 réunions de Comité Directeur
Initiation tous les mercredis
Accompagnement des jeunes sur les concours.
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Extrait du compte rendu d’assemblée générale du 26 janvier 2019

Renouvellement des membres du comité directeur
Conformément à l’article 6 des statuts, un appel à candidature a été lancé.
12 postes sont à pourvoir.
Le vote a eu lieu à bulletin secret.
Nombre de voix inscrites : 43
Nombre de voix disponibles : 30
Suffrages exprimés : 30
Nuls : 0
Abstentions : 0
Se sont portés candidats avant la date limite fixée au 7 janvier 2019 :












Eric CADRAN
Claude CAGE
Nathalie DUPONT
Elise FOULON
Paul FOULON
Gautier GENTE
Pascal GERBET
Sylvie GODFRYD
Arnaud JESSON
Christine THOMAS
Christian TREFCON

29
30
30
30
30
29
30
28
29
30
30

L’ensemble des candidats est élu au comité directeur.

Le Capitaine
Paul Foulon

La secrétaire
Elise Foulon
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Extrait du compte rendu d’assemblée générale du 26 janvier 2019

Election des membres du bureau du comité directeur
Conformément à l’article 6 des statuts, le Comité Directeur s’est réuni pour élire le bureau.
Sont élus aux postes de :








Capitaine (Président)
Lieutenant (1er vice-président)
Sous-lieutenant (2ème vice-président)
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Trésorier-adjoint

Paul FOULON
Claude CAGE
Sylvie GODFRYD
Elise FOULON
Nathalie DUPONT
Christian TREFCON
Arnaud JESSON



Membres :

Eric CADRAN
Gautier GENTE
Pascal GERBET
Christine THOMAS

Le Capitaine
Paul Foulon

La secrétaire
Elise Foulon
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Extrait du compte rendu d’assemblée générale du 26 janvier 2019

Désignation des mandataires à faire fonctionner les comptes bancaires
A l’unanimité des membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale, les mandataires désignés à faire
fonctionner les comptes bancaires sont :




le Président
le Trésorier
le Trésorier-Adjoint

Le Capitaine
Paul Foulon

La secrétaire
Elise Foulon

