Comité Départemental de Tir à l'Arc de la Charente
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 janvier 2010
- Les 5 clubs du Département sont présents et représentent la totalité des voix.
L'assemblée Générale peut se dérouler.
Personnalités présentes :
M MILON, DDCSPP
M LAGARDE, Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Rapport moral du Président :
Mesdames, messieurs
Je ne vous cache pas que la nouvelle olympiade pour laquelle vous m’avez élu me paraissait mal
partie : la démobilisation de certains, à la fois dans l’équipe du CD et dans les équipes de club, les
actions menées en 2008 tombées à plat, peu de retour aux différentes questions posées, peu de
remerciements au CD dans les comptes-rendus d’associations, et le contexte politique et économique
ne poussant pas à l’optimisme. Tout ceci me laissait craindre une année assez négative.
Heureusement, comme vous allez le découvrir, même si tout ne pousse pas à l’optimisme exagéré, les
résultats ou des changements vont nous aider à poursuivre les actions menées.
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle responsable de Section, Isabelle Landreau, pour
Barbezieux.
De nouvelles têtes s’investissent au club de Ruelle.
Angoulême a changé de comité directeur.
La fusion des clubs de St Amant, Mansle, Luxé, commencée l’année dernière est enfin terminée.
Et Cognac continue son bonhomme de chemin.
Notre commission sportive propose : les actions menées cette année sont positives, elles
pourront être pérennisées, même si tous les clubs n’y adhèrent pas complètement, et un projet
intéressant va vous être exposé tout à l’heure.
Le rôle du CD, est de représenter les clubs, mais aussi de les faire avancer et progresser
techniquement en finançant des projets fédérateurs autour de notre discipline.
Nous sommes maintenant cinq clubs il faut rendre positif cette diminution non seulement en pérennisant
nos actions, sans négliger la communication à la fois inter et intra association, en faisant parler de nous,
mais aussi en proposant des actions nouvelles pour garder ou attirer de nouveaux licenciés.
Les nouvelles dispositions ou exigences pour bénéficier du CNDS devraient nous y encourager. En effet
il faudra bientôt formuler et présenter un projet sportif en bonne et due forme pour bénéficier de la
manne des accros aux jeux.
Mais ceci est une autre histoire que nous aurons l’occasion d’aborder dans les mois voire les jours
prochains.
Merci aux membres du bureau, du comité, aux différents partenaires financiers et associatifs
pour leur aide au cours de cette année écoulée.
Bonne année à tous et merci de votre attention

PV de l'AG du 17 janvier 2009 :
PV adopté à l'unanimité

Rapport d'Activités :
Le Comité Directeur s'est réuni 6 fois et le bureau 2 fois, pour traiter les activités du Tir à l'Arc.
4 Championnats Départementaux ont été organisés.
Nous avions 228 Licenciés à la fin de la saison sportive.
Pour les activités "Commission Sportive", un diaporama a présenté les statistiques de licenciés et les
stages organisés par le Comité dans la saison
Les documents sont envoyés à tous les Clubs (avec le présent CR).
Rapport adopté à l'unanimité

Rapport financier :
Le budget présente un excédent de 348€,29
Dépenses supplémentaires :
- Achats de petit matériel, de récompenses,
- Règlement d'adhésions,
- Stage jeunes,
Rentrées réduites :
- CNDS
Economies réalisées :
- Formation fédérale (160€,00 sur 800€,00 budgétisés)
- Participation compétition (CF 3D par équipes départementales)
Banque :
Compte chèque :
817€,29
Livret A :
4862€,72
Sur un investissement en matériel de ciblerie global de 7000€,00, grâce aux subventions du
Conseil Général et de la Mairie de Mansle et aux participations des Clubs de Ruelle, Mansle et
St Amand, la charge du Comité Départemental a été de 1700€,00 .
Quitus des vérificateurs aux comptes : R. RATIER et P. ARNAUD
Rapport adopté à l'unanimité

Projet sportif et perspectives d'évolution :
Un diaporama présente :
- La position du Comité par rapport au reste de la France : notre évolution n'est que de
+ 4% et nous sommes le 81ème département en nombre d'adhérents.
- L'évolution du nombre d'adhérents par club.
- La répartition des clubs, par rapport aux pôles urbains.
- Une étude sur le non renouvellement de licences
Un second diaporama présente les propositions de mise en place de :
- Trois groupes départementaux, dont le but commun sera d'amener plus d'Archers au
niveau des Championnats de France.
- Suivi d'entraînement pour chaque groupe.
- Séances ponctuelles permettant aux Archers non sélectionnés dans les groupes
départementaux de profiter d'avis sur leur technique.
- Stages "archer" et réglage de matériel.
- Suivi des Archer des groupes départementaux en compétition.
- Participation à des compétitions Nationales : Tournoi de Nimes, coupe Win & Win, CF
3D par équipes départementales.

Budget prévisionnel :
Présentation du budget prévisionnel : il tient compte de l'emploi d'un Breveté d'Etat en
formation pour l'encadrement des actions proposées ci-dessus et de l'achat de 3947€,00 de
matériel pour le suivi des action en cours et à venir.

Tarif des licences :
La rubrique est à l'ordre du jour, mais il ne semble pas nécessaire de proposer
d'augmentation dans l'état actuel des finances.

Election des vérificateurs aux comptes :
Daniel LENNE se propose ; Patricia ARNAUD, déjà suppléante, accepte de le rester.
Accepté à l'unanimité

La parole aux invités :
Mr LAGARDE (Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports) :
- "On constate que ça se passe bien, surtout par l'augmentation du nombre de jeune
qui apparaît dans les statistiques. Comme il y a le CDOS, on voudrait s'intituler
comité d'aide aux sportifs et associations sportives".
- "Ce n'est pas un gros comité, mais il semble très bien se débrouiller, autant pour son
développement que pour l'aide à ses clubs et licenciés".
Mr MILON (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) :
- "Un petit comité, certes, mais très bien organisé. L'AG est bien structurée : 1h30,
mais tout y est. La DDJS n'existe plus, elle a été regroupée avec trois autres services
au sein de la DDCSPP. Le CNDS encourage les Clubs et les Comités à avoir des
projets ; votre présentation montre que vous n'avez pas attendu nos conseils. On
vous aidera, avec ou sans emploi aidé. Un contrat aidé, à temps plein, au SMIC, il ne
reste que 200€,00 à l'employeur".
- "La campagne du CNDS est commencée ; faites vous aider, mais surtout, demandez.
Le plancher est passé à 600€,00 ; l'an prochain il passera à 750€,00 ; on en viendra
un jour à ne plus offrir de subvention qu'aux CD". Le développement du sport en
milieu rural, la pratique féminine, le travail sur les quartiers, sont des objectifs
porteurs".
- "Félicitations sur l'étude, mais évitez l'auto flagellation".

Date de la prochaine AG :
La date sera fixée lors de notre réunion de bureau du 2 février (CNDS).

Le Président
Philippe CHAUVIN

Le secrétaire
Guy CHAILLIER

