
  

 
Assemblée Générale 

9 Décembre 2022 
 

LE SECRETAIRE 
 
 
Je déclare l’ouverture officielle de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Le quorum n’est pas atteint, (10 présents et 10 représentés).  
 
Ordre du jour : 

- Statuts de l’association avec changement d’adresse du siège social 
- Rapport moral (Président)  
- Rapport d’activités (secrétaires)  
- Rapport financier (trésorier)  
- Tarifs adhésions club 2023-2024  
- Postes à pourvoir au Conseil d’Administration  
- Questions diverses 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
LE SECRETAIRE 
 
 
Suite au déménagement de la Maison des associations d’Eybens, nous sommes obligés de 
changer l’adresse du siège social du club. La nouvelle adresse est :  
 
Maison de la vie associative et citoyenne 
8 Rue du Château 
38320 EYBENS 
 
Statuts de l’association approuvé à l’unanimité. 
 
 
LE PRESIDENT 
 
 
Au nom du Conseil d’Administration je vous souhaite la bienvenue. 
 
Je remercie les personnalités qui ont pu se libérer pour participer à notre Assemblée : 
 

Mr Denis GROSJEAN, Conseiller Municipal Délégué pour la Relation avec les 
Associations Sportives 

 



Sont excusés : Le représentant de l’OMS d’Eybens 
 
 

Rapport Moral 
 
Après deux années de COVID, le club a su garder sa ligne de conduite, qui nous a permis cette 
saison de poursuivre nos activités et de retrouver un nombre d’adhérents très satisfaisant. Nous 
étions 135 adhérents pour 2021/2022. L’année précédente (2020/2021) , nous étions 109. 
La répartition des adhérents s’effectue telle que :  

• 25% de femmes et 75% d’hommes. Le pourcentage de femme est en légère diminution (-2 
points) par rapport à l’année dernière. 

• 50% d’adultes (diminution de 3%) dont 75% ont une licence compétition (-3%) 

• Les mineurs représentent 50% des licenciés. Soit une augmentation de 3%, 66 jeunes (51 la 
saison précédente) 

 
Depuis le début de la saison, le club a fait plusieurs investissements sur la ciblerie :  quelques 
cibles 3D et deux nouvelles cibles mobile pour le boulodrome.  
 
Bien sûr des achats réguliers pour le fonctionnement du club ont été également fait tel que, 
blason et flèches pour l’école de tir et bloc de mousse de rechange pour les cibles du terrain 
d’entrainement et du boulodrome. 
 
Les anciennes cibles ont trouvé leur place au terrain extérieur pour ajouter de nouvelles 
situations de tirs. 
 
Quelques Maillots de club ont été commandés et une nouvelle veste softshell a été choisie. 
 
Les écoles de tir se portent bien, les créneaux du mercredi après-midi pour les jeunes sont bien 
remplis et le soir, les adultes répondent également présents. Le cours de préparation à la 
compétition affiche complet, comme chaque année, depuis sa création en 2016. 
 
Les créneaux d’entrainement libre les mardis et jeudis soir au boulodrome ou en extérieur 
subissent en revanche une baisse de fréquentation.  
 
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 du parcours 
permanent. 
 
Je remercie la ville d’Eybens qui met à notre disposition ses infrastructures : le Boulodrome et 
le terrain extérieur pour nos entrainements ainsi que lieu de stockage de nos cibles en mousse 
et 3D (rue des Arraults). 
 
Grenoble Alpes Métropole, 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 (sur la gauche de la route qui longe le mur du 
parc) et pour nous permettre de garer les véhicules lors de nos compétitions.  
 
 
Fin rapport moral : Approbation du rapport moral 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité. 
 

 



Rapport d’activités 

 
Sur la saison 2021/2022, nous avons organisé au sein du club plusieurs manifestations : 

- Le concours 3D qui a eu lieu le dimanche 17 octobre, 93 archers étaient présents, 

- Une manche du challenge jeune sur des cibles nature le samedi 9 avril, 45 archers 

étaient présents, 

- Le tir du Roy et le trophée Patrick Blandin le dimanche 15 mai où les archers du club ont 

pu découvrir le tir 3D, le tir Nature et le tir Campagne, 

- Et pour finir nous avons organisé le concours campagne le dimanche 12 juin, nous 

avons eu 52 archers. Il n’y a eu que deux concours campagnes en Isère du fait de 

l’organisation des Championnats de France Campagne individuel organisé par le Comité 

Départemental de l’Isère sur la commune de Monestier de Clermont. 

Habituellement nous organisions le Concours Nature au mois d’avril mais malheureusement il 
n’a pas pu être organisé suite à un incident sur le calendrier de la FFTA. 
En parallèle de ces manifestations, nous avons fait plusieurs achats dont deux cibles qui 
devront être installer sur le terrain extérieur pour les distances 15 et 18 mètres. 
 



Les résultats sportifs : 
 

Discipline 
NB 
epreuves 

Nb 
participants 

Nb 
Podium Homme 

Femme 
jeunes Résultat en CdF 

Tir en 
Salle 

32 17 39 

DEBARD Jean-
Christophe 

JEANNIN Lucie 
BERTHERAT 
Gabin 

CLAPIE Sébastien, 5eme 

MICHEL Philippe VIDAL Cécile VINCENT Mathieu 

DIAGNE Youssou 

  

BRACCHI Marion 

LANGHAM Frederic GUIGET Mathys 

PLEY Gilbert MEYER Xavier 

CLAPIE Sébastien JOUAN Arthur 

VOTTERO Nicolas ANTON Noé 

  BRACCHI Adam 

TAE 8 1 5   JEANNIN Lucie   JEANNIN Lucie, 7eme 

Nature 6 3 4 

VOTTERO Nicolas 

  

    

REYSSET David 

BAUCHON Jocelyn 

Campagne 15 14 28 

VOTTERO Nicolas JEANNIN Lucie JOUAN Arthur   

DEBARD Jean-
Christophe 

VIDAL Cécile 
BERTHERAT 
Gabin 

  

MICHEL Philippe 

  

OSMOND Coralie 
JEANNIN Lucie, 1ere , 🥇 Championne de 

France 

DEQUENNE Nicolas 

  

DEBARD Jean Christophe, 🥉 3eme 

HUIN Thomas   

VIDAL Laurent   

REYSSET David MICHEL Philippe, 11eme 

JOUAN Corentin HUIN Thomas, 21eme 

DUMAS Lionel   

3D 20 33 84 

ALLIBERT Frederic COTTIN Odile BRACCHI Marion   

BAUCHON Jocelyn FIARD Tiffany GUIGET Mathys   

COTTIN François JEANNIN Lucie JOUAN Arthur   

DEBARD Jean-
Christophe 

LANGHAM 
Pascale 

PATOUX Octave   

DEQUENNE Nicolas VIDAL Cécile 

  

  

DIAGNE Youssou 

  

  

DOAT Corentin   

DUMAS Lionel 
PATOUX Octave, 1er 🥇Champion de 

France 



GOVART Vincent   

HUIN Thomas HUIN Thomas, 16eme 

JOUAN Corentin   

LANGHAM Frederic   

LEGOEUIL Laurent   

MARRAS Alain   

PLEY Gilbert   

RADISSON Damien   

REYSSET David   

ROXARD Jérôme   

ROZET Cyril   

SZWEDOWKSI 
Michel 

  

VANDENBERGHE 
Tristan 

  

VIAL Christophe   

VIDAL Laurent   

VOTTERO Nicolas   

5 81 41 160 26 5 10 (2/8) 3 Médailles en CF : 2 titres de CF et 1 
Médaille de Bronze 

Disciplines épreuves Participants Médailles Hommes 
Femmes 

Jeunes 
(filles/garçons)  

 
 



En équipe, le club a présenté 2 équipes au Championnat de France 3D par équipe de club qui 
s’est déroulé à Gramat les 24 et 25 septembre 2022.  
 
 
Les équipes étaient constituées :  
 
Equipe féminine :  
 

• Arc Droit : Odile Cottin 

• Arc Nu : Marion Bracchi (1ere compétition nationale pour cette jeune archer) 

• Arc Libre : Lucie Jeannin 

• Capitaine : Alizée Cottin 

L’équipe terminera la compétition à la 6eme place. 
 
Equipe masculine :  
 

• Arc Droit : Jean Christophe Debard 

• Arc Nu : Octave Patoux 

• Arc Libre :  Thomas Huin 

• Capitaine :  Alexandre Blandin 

L’équipe terminera la compétition à la 8eme place. 
 

 
Fin rapport d’activités : Approbation du rapport d’activités 
 
Rapport d’activité approuvé à l’unanimité. 
 
LE TRESORIER 
 

Rapport Financier 
 
Fin de l’exercice avec un excédent de 1 098€, et des investissements forts pour renouveler les 
cibles du boulodrome et du terrain. 
 
 



 



 
 
La hausse des prix sur les cibles et mousses de remplacement reste gérable, les gros 
investissements 
ont été fait il y a 2 ans. La fin des achats est retardée à septembre 2022, à cause des délais 
très long sur toutes les commandes. Pas de mauvaises surprises cependant, le budget reste 
maitrisé. 
Pour résumer les dépenses, on note les gros achats (cibles, porte du cabanon, nouveaux polos 
et nouvelles vestes de club). Vient ensuite les salaires et charges, en augmentation, en autres, 
avec la participation du club dans les interventions dans les écoles (sport scolaire) et avec 
Sport Passion en partenariat avec la mairie et les écoles. 
Enfin, le reversement à la FFTA, directement lié aux nombres de licences. 
 

 
 
Pour détailler un peu des Achats, on note le retour des achats alimentaires, c’est la reprise des 
concours et de la buvette. Sinon très grosse majorité des achats pour le matériel (entre autres 
changer les cibles du boulodrome pour pouvoir les manipuler sur le nouveau gravier du club de 
pétanque). 
 
 



 
 
Les recettes du club sont stables, très liées au nombre de pratiquants, et à la stabilité des 
subventions. 
 

 
 
On note toujours que les recettes directes (les cotisations et les inscriptions au cours) 
représentent 
70 % du budget du club, ce qui est très bien. 
 



 
 
Le reste des rentrées d’argent proviennent des subventions, des prestations scolaire et Sport 
Passion (Vente). 
 
Petit mea-culpa du trésorier, les spectaculaires 2962,27€ de Produits financiers sont en grande 
partie la correction d’une erreur d’écriture faite en Septembre 2021, non repérée avant la 
clôture. 
Cette erreur fait que les achats de polo clubs sont comptés 2 fois (faite entre Août et 
Septembre) et N’ont pu être annuler que par un « produit exceptionnel » en fin d’exercice. C’est 
un problème purement comptable, l’argent n’est jamais sorti du compte en banque, obligation 
de faire une écriture comptable afin de clore l’exercice. 
 
Pour la saison prochaine. 
Nous parions sur un effectif en légère baisse (c’est la tendance identifiée par la fédération), et 
nous prévoyons un budget pour l’anniversaire club. Rien de révolutionnaire sinon. 
Note : la prise de licences ne montre pas une grosse baisse de l’effectif, une réévaluation du 
budget est à prévoir début janvier. Cela permettra d’attribuer plus de budget à l’anniversaire 
club           ( Compte 61 services extérieurs location salle et traiteur). 
 
 



Fin rapport Financier : Approbation du rapport financier 
 
Proposition est faite d’imputer l’excédent de 1098 euro dans le report à nouveau. 
 
Rapport financier approuvé avec 1 abstention. 
 
LE PRESIDENT 
 

Tarifs des adhésions 2023-2024 

 
Le Conseil d’Administration ne propose pas d’augmentation du tarif de la part club pour la saison 
2023-2024. 
 

Poste à pourvoir au Conseil d’Administration 

 
Bien que les postes soient tous occupés, le Conseil d’Administration cherche toujours des bonnes 
volontés pour amener de nouvelles idées et continuer a faire avance le club.  



 
Aucunes candidatures de membres éligibles n’a été proposée. 

Organisation des activités du club pour l’année 2022-2023 
 

• Saint Sébastien - Trophée Patrick Blandin : fin janvier  

• Challenge Jeune Nature : 15 avril 

• Nature : 23 avril 

• 30 Ans du club : Mi-mai 

• Campagne :  pas de concours campagne cette année 

• 3D : mi- octobre.  
 
 

Questions diverses : 
- Serait-il envisageable d’avoir un tarif familial sur les cours ? Le Bureau répond qu’il 

sera envisagé en réunion de CA la création d’un tarif familiale sur l’adhésion. 
 

- Demande à Mr Grosjean de la Mairie s’il est possible de récupérer le placard du club 
d’escalade au boulodrome qui n’est plus utilisé depuis des années. Mr Grosjean répond 
de s’adresser a Mr Pasero, responsable des sports de la ville. 

 

- Serait-il possible de mettre un filet de protection au niveau du couloir du boulodrome 
car il y a un risque pour les personnes dont la tête dépasse du mur. Cette question 
sera abordée en réunion CA. 

 

- Est-il prévu d’utiliser l’outil « Discord » pour la communication du club. Le Bureau 
répond négativement à cette question. Les outils de communications sont choisis parmi 
les outils les plus utilisés du grand public et il est déjà difficile de faire vivre tout ces 
outils. 

 
 
Je déclare officiellement la clôture de l’assemblée générale extraordinaire et je vous invite à 
participer à un pot de l’amitié dans la salle voisine. 
 
Il est 22h00 
 
 
 Le Secrétaire Le Président 
   
 
 
 
 
 Thomas Huin David Reysset 


