
 

 

 

 

Assemblée Générale 
19 Novembre 2021 

A la Maison Départementale des Sports 
LE SECRETAIRE 

 
 
Je déclare l’ouverture officielle de l’assemblée générale ordinaire du 19 Novembre 2021.  
 
Le quorum n’est pas atteint, (15 présents et 5 représentés) 
 
Je déclare l’ouverture officielle de l’assemblée générale extraordinaire du 19 Novembre 2021.  
 
 
Ordre du jour : 
Rapport moral2 

Rapport d’activités3 

Rapport Financier6 

Tarifs adhésion club 2022-202311 

Elections des membres du Conseil d’Administration11 

Perspective d’évolution11 

Questions Diverses12 

 
Je donne la parole au Président, 
 
Au nom du Conseil d’Administration je vous souhaite la bienvenue. 
La Municipalité d’Eybens est représentée par Mr Osmond, Adjoint à la politique sportive, tranquillité 
publique, prévention 
 
est excusé : l’Office Municipal des Sports (OMS),  
 
La parole est donnée à Mr Xavier Osmond,  
 
Mr Osmond remercie le président, David Reysset, pour son courage à se faire élire dans une période si compliquée. 
Après 2 années compliquées pour les clubs de sports et des signaux pas très optimistes à l’approche, Mr Osmond 
espère que cela se maintient. Il rappelle la difficulté, mais néanmoins nécessaire application des différents 
protocoles sanitaires.  
Il fait part de la décision prise par la commune d’Eybens de reconduire à l’identique les subventions, quelques soit 
le nombre d’adhérents (dont dépend le calcul de la subvention distribuée par l’OMS). Mr Osmond souhaite 



reconduire ce principe sur l’année 2023 également. Ainsi que le maintien de l’ensemble des créneaux sportifs sur 
tous les équipements municipaux.  
Mr Osmond réaffirme le soutient de la municipalité et félicite le club et ses adhérents pour l’engagement dont ils 
font preuve pour tenir l’association aussi vivace et active.  
 

Le Président, 
 
Au nom du conseil d’administration je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale de la saison 
2020/2021. 
Je remercie Mr Xavier Osmond, Adjoint à la politique sportive, tranquillité publique, prévention de la 
Mairie d’Eybens et de l’OMS qui a pu se libérer pour participer à notre assemblée. 
 

Rapport moral 
Cette saison 2020/2021 fut encore une année difficile liée à la crise sanitaire avec surtout les contraintes 
de fonctionnement compliquées pour nos adhérents. Possibilité d’accès par réservation de créneaux 
horaires sur le terrain et le parcours, fermeture aux adultes du boulodrome, ce qui de facto à entrainer 
une chute du nombre d’inscriptions, nous étions 109 et quelques archers extérieurs pour la saison écoulée 
alors que nous étions 134 pour la saison 2018/2019. 
 
Ces contraintes sanitaires ont pénalisé, au début, les adultes mais au fur et à mesure des annonces, les 
enfants ont subi la fermeture du boulodrome, fin octobre. Néanmoins la réactivité de nos encadrants 
prenant l’initiative de revenir tirer au terrain extérieur malgré le froid a pu sauver un peu la saison pour 
les jeunes, et malgré la fraicheur je pense que tous, étaient content de pouvoir tirer des flèches même 
avec les doudounes et les gants. 
 
Ce fut plus compliqué pour les adultes ou les cours du mercredi soir avec la nuit tombée, le couvre-feu et 
les limitations kilométriques ont été annulé ainsi que les cours compétitions. 
Ce qui a forcément fait partie d’une petite baisse de moral parmi nos adhérents et certains ont préféré 
attendre de nouvelles directives pour reprend le tir.  
 
Toutefois, quand les beaux jours sont revenus nous avons tout de même pu profiter pour faire quelques 
aménagements sur le terrain. Cela a permis de se retrouver avec tous les gestes barrières appliqué, bien 
sûr, et passer un peu de temps ensemble. 
 

Travaux sur le terrain extérieur, 
2 aménagements ont été réalisés sur le terrain :  

• Des toilettes sèches (sciure de bois) et en dur ont été installée sous la direction de Jean-Marc qui l’a 
entièrement construit dans son garage sur son temps libre, encore un grand merci. Je pense que dans 30 
ans les toilettes seront toujours la vue la précision du montage et les matériaux employés. 

• Nous avons également créé une belle ligne de tir avec des dalles de 50 par 50. Ce fut un très bon weekend 
également, ou nous avions loué du matériel mécanique qui nous a permis de finir l’aménagement et le 
terrassement du terrain. Merci à Anthony qui conduisait la pelle mécanique. 
 

Je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces travaux car sans votre présence, les 
choses ne peuvent pas avancer. 
 

Quelques chiffres, 
Le nombre d’adhérents est de : 109 licenciés + 10 licenciés dans un autre club. L’an dernier le nombre 
était de 104+5. 
Répartitions : 



73% d’hommes et 27% de femmes. Pourcentage assez stable depuis quelques années. 
53% d’adultes dont 75 % ont une licence compétition (-18 points). 
Les mineurs représentent 46% des licenciés. Cela représente 51 jeunes (43 la saison précédente). 
 

Contraintes sanitaires, 
Pour finir ce rapport moral, nous espérons tous que cette crise commence à se finir petit à petit. Des 
contraintes restent encore obligatoires pour continuer notre activité, Le Pass sanitaire lors de l’accès aux 
équipements (contrôle) et pendant les différentes activités organisées par le club (concours, activité 
internes, etc…). 
 

Remerciements,  
Je tiens à remercier tout particulièrement tout le Conseil d’Administration qui depuis ma prise de fonction 
en décembre m’a soutenu et énormément aidé. 
 
Guy-Hervé Savornin, le vice-président, pour son aide dans les relations avec la Mairie et la Fédération.  
 
Laurent Platel, le trésorier et son adjoint, Gilbert Pley, sur qui je peux m’appuyer pour les finances du club 
et nos deux secrétaires Alizée Cottin et Thomas Huin qui on gérer cette saison les mails, les mandats des 
compétitions et toutes les inscriptions pour cette nouvelle saison. 
 
Merci également à nos deux encadrants Alexandre Blandin et Dominique Borde pour leur disponibilité et 
leur travail auprès des jeunes comme des adultes. Sans eux, leur esprit d’initiative et leur compétences 
techniques le club n’aurai pas cette reconnaissance jusque dans les écoles de Eybens. 
 
Et je vais encore remercier François Cottin pour tout le travail qu’il a fait pendant ces 10 ans en tant que 
Président. Il me cède un club au top. Il n’y a plus qu’à suivre le chemin pour que le club des Archers du 
Château continu à être connu et reconnu dans tout Isère. 
 
 
Questions ? 
 
Fin rapport moral : Approbation du rapport moral 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

Rapport d’activités 
 
Cette année, le club avait prévu plusieurs activités sur la saison 2021 :  
 

Le concours « Tir sur cibles 3D » (inscrit au calendrier national) a réuni, le 18 octobre 2020, 86 
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. 
 
Le concours « Parcours nature » (inscrit au calendrier national) devait être organisé en avril 2021 – 
Annulé par la FFTA (Crise sanitaire)  
 



Trophée National Tir Nature : la FFTA a souhaité, en remplacement du Championnat de France 
Nature 2021, proposer aux clubs d’organiser un Trophée National. 12 Clubs dont les Archers du 
Château d’Eybens ont répondu présents le 30 Mai 2021 et à rassembler 38 archers (sur 50 places).  

 
Le concours « Tir campagne » devait avoir le lieu en juin 2021, toujours en partenariat avec Les 
Archers de Chevalereuse de Monestier de Clermont (Samedi à Eybens, Dimanche à Monestier). Les 
2 jours se sont déroulés à Monestier de Clermont.  
 
La Saint Sébastien (saint patron des archers), le trophée Patrick Blandin et le Tir du Roy : Annulés 
(crise sanitaire, interdiction de rassemblement hors pratique sportive)  
 
Mini Challenge Club : Dominique Borde a organisé 2 challenges interne au club (1 campagne en 
février/mars et 1 nature en Avril/Mai) pour les écoles de tir et ouvert à tous les adhérents qui a attiré 
environs 60 adhérents à chaque fois (écoles de tir incluses) 

 

Les résultats sportifs : 
 
Championnats départementaux, nationaux et internationaux individuels et par équipes 

 

Tir en Salle 
Aucuns résultats en Tir en salle (crise sanitaire)  

Tir à l’arc Extérieur 

Championnat de France – Riom (63) 

Lucie Jeannin Senior 1, Arc à poulies 8eme 

 

Tir campagne : (3 compétitions) 

Championnat Départemental – Monestier de Clermont 

Christine Hervé Senior 2, Arc à poulies 2eme 

Lucie Jeannin Senior 1, Arc à poulies 2eme 

Philippe Michel Senior 2, Arc classique 1er et Champion 
Départemental 

Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies 4eme 

 

Sélectif Campagne – Championnat d’Europe – Barby(73) 

Lucie Jeannin Senior 1, Arc à poulies 5eme 

Philippe Michel Senior 2, Arc classique 1er (hors sélection) 

Sebastien Clapié Senior 2, Arc à poulies 4eme  

Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies 9eme (hors sélection) 

 

Championnat de France Campagne individuel – Sémézanges (21) 

Lucie Jeannin Senior 1, Arc à poulies 8eme 
Anthony Lebre Senior 1, Arc à poulies 23eme 

Bruno Hervé Senior 3, Arc à poulies 1er et Champion de France 
2021 

Jean Christophe Debard Senior 2, Arc Droit 6eme 

Philippe Michel Senior 2, Arc classique 11eme 

Sebastien Clapié Senior 2, Arc à poulies 4eme  



Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies 18eme 

 

Championnat de France Campagne par équipe de club – Neuilly sur Marne (93) 
Une équipe masculine s’est qualifiée au Championnat, composée de :  

 

● Youssou Diagne , Senior 2, Barebow  

● Anthony Lebre , Senior 1 , Arc à poulies 

● Philippe Michel, Senior 2, Arc classique 

● Thomas Huin, Capitaine 

L’équipe termine 24eme (sur 27 équipe présentes) 

Il n’y a pas d’équipe féminine composée cette année.  

David a organisé un parcours de 15 cibles en remplacement du Championnat Régional par équipe de club 

(annulé faute d'équipes participantes- 3) pour permettre à l'équipe de préparer ce championnat. 

 

Tir 3D :  

Championnat Départemental – Izeron 

Lucie Jeannin Senior 1, arc droit 1ere et championne 
départementale 

Nicolas Vottero Senior 2, Arc Chasse 3eme 

Octave Patoux Cadet, Barebow 1er et champion 
Départemental 

Pascale Langham Senior 2, Barebow 6eme 

  



Sélectif 3D – Championnat d’Europe - Barby 
Lucie Jeannin Senior 1, Arc droit 2eme 

Alexandre Blandin Senior 1, Arc Droit 8eme 

Bruno Hervé Senior 3, Arc à poulies 1er (hors sélection) 

Jean Christophe Debard Senior 2, Arc Droit 4eme 
Octave Patoux Cadet, Barebow 6eme 

Thomas Huin Senior 1, Arc à poulies 1er (hors sélection) 
 

Championnat de France 3D par équipe de club – Surgères/La Greve sur mignon (17) 
Une équipe masculine s’est qualifiée au Championnat, composée de :  

 

● Octave Patoux, Cadet, Barebow  

● Thomas Huin, Senior 1, Arc à poulies 

● Jean Christophe Debard, Senior 2, Arc droit 

● Alexandre Blandin, Capitaine 

François Cottin était également présent pour assurer toute la logistique lors du championnat. 

L’équipe termine sur la 2eme marche du podium et remporte le titre de Vice-Championne de France.  

Il n’y a pas d’équipe féminine composée cette année.  

L'équipe a effectuée, en préparation 1 entraînement sur le parcours de St Just Malmont (43) et a participé 

au concours de Marignier en temps qu'équipe. 

 
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 deficit de 361,36 €.  

 

C'est un bon résultat qui est proche de l’équilibre, surtout qu’il se compose de plusieurs sommes 

d’argent qui sont provisionnés pour 2021-2022.  



 



 
 

 

  
D’un point de vue général, le club reste dans des très bonnes dispositions avec 60 % de son 

financement venant des cotisations (compte 75).   

 

Les subventions (compte 74) sont également stables grâce à la mairie d'Eybens mais également 

au travail de Guy Hervé Savornin auprès de l’ANS par exemple.  

 

Les “Ventes” (comptes 70) sont grandement portées par le dispositif Sport Ecole de la Mairie 

d’Eybens, dispositif renforcé cette année avec des stages pendant les vacances scolaires par 

exemple.  

 

Dans les achats, on note l'investissement pour le pas de tir (compte 60 Achats) sur le terrain 

d’entraînement.  

Pour le compte (Compte 62 Frais bancaire et compétition), deux équipes ont représenté le club 

et la ville d’Eybens au championnat de France Campagne et au championnat de France 3D. Les 

frais de déplacements des 2 équipes sont pris en charges par le club (compte 62 Autres 

dépenses). 

 

 

Le budget Charge de Personnel (compte 64) est stable à 10k€ et représente 36% du budget 

totale.  

La somme versée à la FFTA (compte 65) a diminué, simple conséquence de la baisse du nombre 

d’inscrit. 

Le budget global réalisé est donc de 30k€, pour une planification de 33k€. Mais un équilibre 

maintenu. 

 

Le déficit est lié à la commande anticipée des maillots/polos qui passe sur la compatibilité de la 

saison 2020-2021. Attention également à l’augmentation du prix des matériaux (bois 

essentiellement) qui peut surprendre pour les devis des cibles. 



 

Prévisionnel 

 
Aider la reprise 
Afin d’inciter les réinscriptions, le club a choisi de faire une réduction pour les personnes inscrites 

cette saison et qui renouvelleront leur engagement auprès du club. 

Cette réduction est financée par une provision faite sur les cotisations de cette année, afin 

d’alimenter les mêmes comptes l’année prochaine, à hauteur de 15€ pour une inscription enfant, 

20€ pour une inscription adulte.  

Une remise est également faite pour les cours : 

- 20€ de réduction pour les cours jeunes qui ont été peu impactés en 2020-2021 

- 50€ de réduction pour les cours adultes dont 1/3 n’ont pu être assuré 

- 80€ de réduction pour les cours Préparation à la compétition, très touchés par les restriction 

de déplacements. 

En fin d’exercice, 4950€ sont donc ‘dépensés’ pour préparer les inscriptions de la saison 2021-

2022, qui commencera donc avec 4950€ d’inscription ‘payées’ par le club. 



 

Une reprise en douceur ? 
Les prévisions d’effectifs sont au centre de la construction du budget, et cet exercice est toujours 

compliqué. Les résultats au JO sont bons pour le tir à l’arc, mais au niveau national, la fédération 

espère un maintien des effectifs vis-à-vis de la saison écoulée voire une reprise au niveau des 

clubs. 

Nous sommes donc partis sur une hypothèse pessimiste d’un effectif autour de 90 adhérents, 

avec 2 concours organisés par le club (le Nature en avril, et le 3D en septembre).  

Ces deux hypothèses nous donnent un budget de 30k€ environs, avec des achats matériels 

réduits car les principaux travaux sont déjà réalisés ou planifiés (et payés). 

 

Fin rapport Financier 
Approbation des comptes 2020-2021 
Les comptes 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Approbation du budget prévisionnelle 2021-2022 
Le budget prévisionnelle 2021-2022 est approuvé à l’unanimité 
 

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

  



Tarifs adhésion club 2022-2023 
Compte tenu de la situation financière du club, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs des adhésions 
avec la licence prise au club pour la saison prochaine. En revanche, il est proposé d’augmenter l’adhésion 
sans licence (part club uniquement), de 60€ à 80€, toujours limité à 10 personnes pour les personnes déjà 
licenciées dans un autre club FFTA.  
L’objectif de cette mesure est de diminuer l’écart entre le coût de la licence (112 ou 120€) et de l’adhésion 
extérieure afin de susciter l’intérêt des adhérents pour faire pleinement partie du club et éviter le 
phénomène de consommation. 
 
Fin de discussion sur les Tarifs d’adhésion  
Approbation des tarifs 2022-2023  
Les tarifs sont approuvés à l’unanimité 

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

Elections des membres du Conseil d’Administration  
Le Président explique que le Conseil d’Administration a perdu 3 de ses membres et que tous ceux qui 
souhaitent s’investir pour le club sont les bienvenus. 
Anthony Lèbre, Bruno Hervé et Jean-Marc Poncet sont démissionnaires pour des raisons professionnelles 
ou personnelles. Il est également intéressant d’intégrer de nouvelles personnes afin de renouveler les 
idées et pour continuer à faire avancer le club autant sur le plan loisir que compétitif.   
 
Nicolas Dequenne à proposer sa candidature au Conseil d’Administration, au poste de gestion de l’équipe 
Campagne. 

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

Perspective d’évolution 
Cette nouvelle saison débute plutôt bien, le nombre d’adhérents est à la hausse par apport à l’an 
dernier nous devrions être un peu plus de 120. Il y a encore des inscriptions qui arrivent. 
 
Nous devrions organiser deux concours : un tir campagne en juin et un tir 3D en octobre. Le concours tir 
nature ne pourra avoir lieu à la suite d’un incident de calendrier.  
La manche du challenge jeune reste à confirmer sous le format d’un tir nature de 12 cibles. 
 
Et puis on espère bien terminer le remplacement de nos deux dernières cibles (à 15 et 18m) du terrain 
avec le même modèle viking pour harmoniser le terrain d’entrainement. 
Nous espérons également pouvoir remplacer quelques cibles mobiles du boulodrome qui depuis un 
réaménagement du terrain de pétanque ces cibles sur roulettes sont devenues pénibles à déplacer. 
 
Bien sûr tous ces nouveaux aménagements ne seront possibles que si nous recevons de l’aide de votre 
par. Le CA seul ne peut pas subvenir à ces petites améliorations. 
Cela reste un moment de convivialité et de rencontre entre adhérents, autour certes d’un effort au 
début, et d’un bon moment de cohésion ensuite une fois les travaux fait pour pratiquer sur des 
équipements de qualité qu’il est important d’entretenir pour garantir leur longévité.  
Encore merci à tous ! 

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

  



Questions Diverses 
Toutes les questions posées concernent les outils de communications du club. Les adhérents demandent 
si un groupe WhatsApp (ou autre plateforme) soit créé et que les tableaux de compétitions soient remis 
en place pour faciliter le covoiturage et la communication entre les adhérents. Le groupe du club existe 
depuis janvier 2021. Les tableaux de compétitions seront également relancés.  
Une communication spécifique aux outils de communication du club sera faite aux adhérents. 
 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Je déclare officiellement la clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Il est 22h 
 

Le Secrétaire  Le Président 
   

Thomas Huin  David Reysset 
 
 
                                                                  
   
 
 
 
 
                                                                         


