
 

 

 

 

Assemblée Générale 
11 Décembre 2020 

Par visio conférence 
LE SECRETAIRE 

 

 

Je déclare l’ouverture officielle de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2020. 

 

Le quorum est atteint, (25 présents et 5 représentés) 

 

Je déclare l’ouverture officielle de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020. 

 

 

Ordre du jour : 

Rapport moral du Président 

Rapport d’activités par le secrétaire 

Rapport financier du trésorier 

Tarifs adhésion club 2021-2022 

Elections des membres du Comité Directeur 

Questions diverses 

 

Je donne la parole au Président, 

 

Au nom du Conseil d’Administration je vous souhaite la bienvenue. 

 

Sont excusés : l’Office Municipal des Sports (OMS), La Municipalité d’Eybens 

 

 

Avant la présentation du rapport moral, je vais vous parler du déroulement de l’élection du nouveau 

Conseil d’Administration. Tous les quatre ans (année des jeux olympique d’été) le Conseil 

d’Administration est démissionnaire d’office. 

 

Le scrutateur sera Odile Cottin. Elle a la liste des n° de licence des licenciés du club (liste non 

nominative). Elle pourra ainsi vérifier que tous les votants sont adhérents au club (mais sans connaitre 

leur nom).  

Vous avez tous reçu un lien vous permettant de voter par internet. Une fois ouvert il vous suffit de rentrer 

votre n° de licence ainsi que de valider une des 3 propositions (pour, contre ou abstention). Le vote est sur 

la liste complète car il y a moins de 16 candidats (statuts). Le vote aura lieu de 20h30 à 21h15 ce vendredi 

11 décembre 2020 

 

 

Se présentent au Conseil d’Administration 



 

BLANDIN Alexandre 

Licencié au club depuis son plus jeune âge, Diplômé d’Etat de tir à l’arc, intervenant pour les jeunes et 

préparation à la compétition, bénévole pour l’organisation du concours 3D, coach de l’équipe de club 3D 

femme, compétiteur. 

 

BORDE Dominique  

Diplômé d’état de tir à l’arc, intervenant pour les cours jeunes et adultes, bénévole pour l’organisation des 

concours. 

 

COTTIN Alizée 

Licencié au club depuis plus de 15 ans, secrétaire adjointe, gestion de la partie alimentaire des concours et 

Saint Sébastien. Compétitrice nombreuses médailles en championnat de France Nature et 3D, 3 fois de 

suite championne de France Nature en équipe de ligue. 

 

HERVE Bruno 

Licencié au club depuis de nombreuses années, Organisateur du concours campagne. bénévole pour 

l’organisation des concours. Compétiteur depuis plusieurs dizaines d’année avec de nombreuses 

médailles individuelles lors des championnats de France, salle, campagne et 3D ainsi qu’un titre de 

champion d’Europe campagne en équipe en 1999. 

 

HUIN Thomas 

Licencié au club depuis 2016, Secrétaire général, compétiteur, membre de l’équipe FITA DRH en 2016 et 

DRE en 2017, bénévole pour l’organisation des concours.  

 

LEBRE Anthony 

Licencié au club depuis 2016, Organisateur du concours campagne, responsable ciblerie, compétiteur, 

formation arbitre en cours, bénévole pour l’organisation des concours. 

 

PLATEL Laurent 

Licencié au club depuis 2017, Trésorier, bénévole pour l’organisation des concours, compétiteur salle. 

 

PLEY Gilbert 

Licencié au club depuis 2017, Bénévole dans différents domaines. 

 

PONCET Jean-Marc 

Licencié au club depuis 2011, Organisateur concours campagne, bénévole pour l’organisation des 

concours, compétiteur campagne. 

 

REYSSET David 

Licencié au club depuis 2007, Responsable parcours (entretien), actif dans tous les concours organisés par 

le club, compétiteur. 
 

SAVORNIN Guy-Hervé 

Vice-Président, un des fondateurs du club, liaison Fédération, comité régional et départemental. Président 

du CD38 TIR A L’ARC et membre du comité régional, également bénévole du club 

 

VOTTERO Nicolas 

Licencié au club depuis 2017, Organisateur concours Nature, bénévole pour l’organisation des concours 

et entretien parcours, compétiteur nature et 3D. 

 

 

Comme vous pouvez le voir je ne suis pas sur la liste. 



La décision ne de pas me représenter date de la dernière élection, il y a 4 ans. Je suis licencié au club 

depuis 2005, en 2008 je deviens secrétaire et en 2010 président. 

J’ai pris beaucoup de plaisir pendant ces 12 ans passés à l’administration du club. J’ai vécu aussi quelques 

périodes de stress avant les grands évènements du club. 

Je ne quitte pas le club, je serai présent pour soutenir mon successeur et poursuivre mon activité de 

bénévole. 

 

J’ai vécu des moments de joie et de stress lors de la participation de nos archers aux championnats de 

France. Il y a eu aussi quelques larmes de bonheur. 

Je retiendrai trois souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. 

En 2012 au championnat de France par équipe de ligue ou l’équipe femme que je coachai est montée sur 

la 3ème marche du podium. La deuxième équipe femme a été championne de France au même 

championnat. 

En 2015 au championnat de France 3D par équipe de club ou l’équipe homme devient championne de 

France. 

En 2017 au championnat de France individuel à La Féclaz avec la victoire de Bruno Hervé (catégorie 

vétéran). Il a fait le meilleur score toutes catégories confondues (42 sur 44 points possibles). 

 

Rapport Moral 
 

Cette saison 2019-2020 a été particulière. La COVID-19 est passée par là. 

Nos infrastructures ont été obligés de fermer à la mi-mars (lors du 1er confinement). Toutes les activités 

ont été suspendues (individuelles et de groupes). A partir du 11 mai la pratique individuelle a pu 

reprendre en extérieur avec la nécessité de réserver une plage horaire (planning de réservation par 

internet) et cela jusqu’à fin juin. 

Les cours jeunes et adultes ont pu redémarrer début juin, l’accès au parcours a été autorisé à la même date 

ce qui a permis au club de retrouver une activité normale. Nos 2 Diplômés d’Etat ont été en chômage 

partiel pendant 2 mois et demi. 

 

Tous les concours fédéraux ont été annulés jusqu’à fin juillet ainsi que tous les championnats de France 

(FITA, Nature, Campagne et 3D). Seul le championnat de France salle a pu avoir lieu (programmé avant 

le confinement). Pas de participation de nos archers aux Championnats de France. 

 

Le Conseil d’Administration a poursuivi ses réunions même pendant cette période particulière (6 réunions 

dans l’année dont 3 en visio-conférence) ainsi que de nombreux échanges. 

 

Quelques chiffres 

Le nombre d’adhérents est de : 105 licenciés + 5 licenciés dans un autre club. L’an dernier le nombre était 

de 134+4 (je ne suis pas sûr que cette baisse soit imputable à la Covid 19). 

 

Répartitions : 

79% d’hommes et 21% de femmes. Pourcentage assez stable depuis quelques années. 

59% d’adultes dont 93 % ont une licence compétition (+13 points). 

Les mineurs représentent 41% des licenciés. Cela représente 43 jeunes (59 la saison précédente). 

Ces chiffres montrent que nous avons perdu autant de jeunes que d’adultes (environs15 dans chaque 

catégories) 

 

Investissements 

Le club a réalisé des investissements afin d’améliorer le fonctionnement de ses activités : 

 Achat de tables pliantes, 

D’un groupe électrogène (pour l’organisation des concours et la réalisation de travaux sur le terrain 

extérieur). 

L’achat de 3 cibles fixes pour le terrain d’entrainement extérieur. 



Ce dernier investissement a permis de remplacer les 2 cibles situées à 30 m et en les reculant d’un mètre 

d’avoir un pas de tir jusqu’à 50 m. La troisième cible a été disposer à 25 m permettant ainsi d’avoir des 

cibles de 5 m en 5 m de 10 à 30 m. 

Ce travail a été réalisé par une douzaine de bénévoles à la fin août et a permis ainsi de débuter la saison 

sur un terrain d’entrainement plus complet et embelli (taille des arbres, suppression des buissons à 

l’arrière des cibles ainsi que sur le pourtour du terrain). Je remercie encore tous les bénévoles présents. 

 

Compétition 

Le cours de « Préparation à la compétition adulte » encadré par notre diplômé d’état Alexandre Blandin a 

toujours autant de succès. 

Les jeunes intéressaient par la compétition et/ou à la participation à des concours peuvent emprunter un 

arc du club pendant toute l’année contre une caution. Cela leur permet de s’entrainer en dehors des cours 

et d’avoir un matériel pour les concours du week-end. 

 

Fin juin le Conseil d’Administration a pris la décision d’octroyer une réduction sur tous les cours de la 

saisons 2020-2021 pour les archers inscrits en 2019-2020 (ceux-ci au prorata de la période d’arrêt). 

 

 

Remerciements 

Je remercie tous les bénévoles qui ont donné du temps pour que toutes nos activités puissent se dérouler 

dans les meilleures conditions et pour leur implication dans l’entretien de la ciblerie et du parcours 

permanant. 

 

La ville d’Eybens qui met à notre disposition ses infrastructures : 

Le Boulodrome, 

Le terrain extérieur (au-dessus de la piscine), 

Le lieu de stockage des mousses de nos cibles et des cibles 3D (rue des Arraults). 

 

La Métro qui a la gestion du parc du château où nous avons notre parcours de 17 cibles. 

 

Le propriétaire du terrain ou sont situés 3 cibles du parcours (sur la gauche de la route qui longe le mur du 

parc). 

 

 

Questions ? 

 

Fin rapport moral : Approbation du rapport moral 

 

Rapport moral approuvé à l’unanimité. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Rapport d’activités 
 

Cette année, le club a organisé 2 activités (1 interne et 1 externe) sur les 6 prévues (2 internes, 4 

externes): 

 

Le concours « Tir sur cibles 3D » (inscrit au calendrier national) a réuni, le 6 octobre 2019, 102 archers 

de la région. La météo a été favorable et la journée s’est bien déroulée avec suffisamment de bénévoles 

pour avoir une installation et un démontage du parcours efficace. 

 

 



La Saint Sébastien (saint patron des archers) et le trophée Patrick Blandin ont été regroupés en une seule 

et même manifestation qui a eu lieu le 26 janvier 2020 au boulodrome. 

Une petite cinquantaine de jeunes et d’adultes était présents lors cette journée conviviale ce qui a permis 

d’organiser un jeu par équipes de 3 archers de niveaux complémentaires, sur plusieurs ateliers associés 

aux différents blasons des disciplines pratiquées dans le club (Nature/3D, TAE, Campagne).  

 

L’organisation d’une manche du challenge jeune interclub : Annulé (Confinement) 

 

Le concours « Parcours nature » (inscrit au calendrier national) devait être organisé en avril 2020 – 

Annulé (Confinement) 

 

Le concours « Tir campagne » devait avoir le lieu en juin 2020 – Annulé (interdiction de 

rassemblement)  

 

Le tir du Roy prévu en juin 2020 - Annulé (interdiction de rassemblement hors cours) 

 

Les compétitions fédérales extérieures (y compris les championnats de France) ont été annulées  

 

Les résultats sportifs : 

 

Championnats départementaux, régionaux, nationaux et internationaux individuels 

 

Tir en Salle 

Tournoi de Nîmes (Janvier 2020) 

Christine Hervé, Senior 2 Arc à Poulie, 9eme 

Bruno Hervé, Senior 2 Arc à Poulie, 11eme 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSU (sport universitaire) Tir en salle (Février 2020) 

Lucie Jeannin, Senior 1 Arc Classique, 31eme 

 

Malgré cette année particulière, les archers du club ont réalisé de nombreux podiums lors des 

compétitions sélectives aux championnats nationaux : 

 

Tir campagne : (3 compétitions) 

Sébastien Clapié Senior 2 , Arc à Poulies 2 podiums (1er, 1er) 

Philippe Michel Senior 2, Arc Classique 2 podiums (2eme,1er , ) 

Bruno Hervé Senior 3, Arc à Poulies 1 podium (1er) 
Autres participants : Anthony Lebre,  

Thomas Huin 

 

 

Tir 3D : (5 Compétitions) 

Jean Christophe Debard Senior 2, Arc Droit 3 podium (1er , 1er , 1er ) 

Pascale Langham Senior 2, Bare bow 2 podiums (2eme, 1ere) 

Mathys Guiguet Minime, Bare bow 1 podium (2eme) 

Sacha Munier Minime, Bare bow 1 podium (3eme) 

Octave Patoux Cadet, Bare bow 1 podium (1er ) 

Noé Anton Cadet, Bare bow 1 podium (3eme) 

Marc André Senior 1, Bare bow 1 podium (2eme) 

Michel Szwedowski Senior 3, Bare bow 1 podium (2eme) 

Nadege Languillat Senior 1, Arc à poulies 2 podiums (1ere, 1ere) 

Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies 1 podium (2eme) 

Sébastien Clapié Senior 2, Arc à poulies 1 podium (2eme) 

Alexandre Blandin Senior 1, Arc droit 1 podium (1er)  



Odile Cottin Senior 2, Arc droit 1 podium (2eme)  

Youssou Diagne Senior 2, Arc chasse 1 podium (3eme) 

Fabrice Eveque Senior 2, Arc droit 1 podium (1er) 
Autres participants :  

  

 

Nicolas Vottero,  

Adam Bracchi,  

Valentin Marras,  

Frédéric Langham,  

Mike Munier,  

Nicolas Dequenne,  

Youssou Diagne,  

Alain Marras,  

Mark-Eric Jones,  

Gilbert Evêque,  

David Reysset 

Tir en salle : (23 compétitions) 

Christine Hervé Senior 2, Arc à poulies 7 podiums (1ere, 1ere,1ere, 1ere,1ere , 1ere 

,1ere) 

Bruno Hervé Senior 3, Arc à poulies 6 podium (1er, 1er,1er ,1er ,1er ,1er ) 

Jean Christophe 

Debard 

Senior 2, Arc Droit 2 podium (2eme, 3eme) 

Philippe Michel Senior 2, Arc Classique 8 podium (2eme,3eme,1er ,1er ,2eme, 2eme, 1er, 

2eme ) 

Nadege Languillat Senior 1, Arc à poulies 3 podiums (1ere, 2eme, 1ere) 

Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies  4 podiums (1er, 1er , 2eme, 1er) 

Anthony Lebre Senior 1, Arc à poulies  4 podiums (2eme, 3eme, 1er, 2eme) 

Marc André Senior 1, Bare bow 1 podium (1er)  

Frédéric Langham Senior 2, Bare bow 1 podium (3eme) 

Sébastien Clapié Senior 2, Arc à poulies 2 podiums (1er, 1er ) 

Youssou Diagne Senior 2, Bare bow 2 podiums (3eme, 3eme) 

Sacha Munier Cadet, Bare bow 1 podium (1er) 

Lucie Jeannin Senior 1, Arc classique 1 podium (1ere) 
Autres participants : 

  

  

Laurent Platel, 

Youssou Diagne,  

Nicolas Vottero,  

Dominique Borde,  

Jocelyn Bauchon 

 

Fin rapport d’activités : Approbation du rapport d’activités 

 

Rapport d’activité approuvé à l’unanimité. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rapport Financier  
L'exercice se clôture avec un léger excédent de 1215,80 €. 

 

C'est un très bon résultat qui est en fait un équilibre avec une marge de 5 pourcents du budget global 

(32,759.56 de dépenses, 33,975.36€ de recettes) 

 

 



 



 

 
 

Avec comme événement essentiellement l’interruption de la saison sportive par le confinement et la 

Covid-19.  

Pour le club cela se traduit par un seul concours de 3, donc une seule caisse de concours, et également une 

baisse de l'effectif sur l'année.  

 

Le club au niveau de ses recettes reste dans des très bonnes dispositions avec plus de 64 % de son 

financement venant des cotisations donc très stable.  

Les subventions sont également conservées grâce à la mairie d'Eybens mais également au travail de Guy 

Hervé Savornin auprès de l’ANS par exemple. 

Un point sur les “ventes” qui étaient prévues assez haute avec l'arrivée du nouveau polo du club, mais des 

ventes un peu en baisse puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de concours ni de nouveaux adhérents. 

 



On voit également une baisse des charges de personnel liées également à l'arrêt des concours donc à 

l'absence d'accompagnement au concours jeune.  

Et une baisse des cotisations reversées à la FFTA dépenses liée à la diminution du nombre de licenciés. 

 

Dans les achats, on note l'investissement pour les cibles du terrain d'entraînement qui permettent d'offrir 

les distances de 15m, 18m, 25m et 50 m pour l'entraînement et les réglages des arcs. 

Et aucun achat pour les buvettes concours ou les récompenses/médailles. 

 

On retrouve de manière structurel le quart du budget reverser à la Fédération pour les licences, et 30 % 

des dépenses liées aux charges de personnel donc les salaires des Brevets d’Etat qui ont été maintenu 

pendant confinement (avec l’aide de l’état, chômage partiel).  

 

Le budget global réalisé est donc de 33000 €, pour une planification de 40.000€. Mais un équilibre 

maintenu. 

 

Pour la saison 2020 2021 nous prévoyons un budget proche de ce réalisé, donc en baisse par rapport au 

prévisionnel 2019-2020. 

Nous visons un budget total de 33.500€, très proche dans les répartitions de notre budget actuelle.  

L'idée principale étant d'anticiper une diminution du nombre d'inscrits et de la participation aux cours 

enfant et adulte à cause des incertitudes liées à la covid-19. 

 

 
 

Fin rapport Financier 

Approbation des comptes 2019-2020 

Les comptes 2019-2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

Approbation du budget prévisionnelle 2020-2021 

Le budget prévisionnelle 2020-2021 est approuvé à l’unanimité 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 



Tarifs adhésion club 2021-2022 
Compte tenu de la situation financière du club, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs pour la saison 

prochaine 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Elections des membres du Comité Directeur 
Vue l’unique liste présentée par le Président. 

 

La liste est approuvée à l’unanimité  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Je déclare officiellement la clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Il est 22h 

 

Le Secrétaire  Le Président 

   

Thomas Huin  François Cottin 

 

 

                                                                  

   

 

 

 

 

                                                                         


