
 

 

 

 

Compte-rendu de l'assemblée générale du 23 janvier 2015 

 

 

Présents 

13 clubs présents ou représentés, soit 71 voix sur 132 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h15 

Nous avons malgré tout frôlé l'annulation. 

 

Rapport moral du Président 

Le président fait un bilan rapide des deux années écoulées. 

Le comté directeur se doit de respecter les règles fédérales, même s'il lui reste une marge de 

manœuvre. Il tient à respecter ses engagements. 

Actuellement les finances sont saines. 

Vote: 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

le rapport est approuvé à l'unanimité 

Rapport  de la secrétaire générale 

Petite étude de l'évolution du nombre de licenciés. 

Tarifs  de la part départementale de la licence 

Les réunions du comité directeur. 

Quelques dates des futures réunions. 

Vote: 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 



le rapport est approuvé à l'unanimité 

Rapport financier: 

les comptes sont présentés par le trésorier adjoint. 

Les principales dépenses concernent l'achat de matériel, la locations des salles pour les stages et les 

récompenses des challenges. 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Budget Prévisionnel 2015 

Un fond de réserve est constitué pour le projet du "lac des ciments". 

Vote: 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

Quitus aux trésoriers 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Questions diverses 

 Cotisations départementales pour l'année suivante: 

Elles seront maintenues au même niveau contre: 0, abstention: 0, pour 71 

 Suppression de la cotisation "calendrier" des clubs (7€) 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

 Election complémentaire 

Un membre du comité directeur ayant démissionné, un nouveau membre est élu 

Un seul Candidat: Rémi Berthelot, président du club de Sarcelles. 

Deux scrutateurs sont désignés, vote à bulletins secrets. 

Vote: 

contre: 0, abstention: 0, pour 71 

Rapport des commissions. 

 sécurité 

 tradition 



Le dossier de reconnaissance du Bouquet Provincial a été remis au ministère de la culture. Il 

est appuyé par une lettre de Yves Rome, sénateur et président du conseil général de l'Oise à 

Madame la ministre. 

 communication  

(Michaël étant excusé, le rapport est présenté par Ludovic) 

Le site a été refait. Des améliorations sont encore souhaitées. 

 arbitrage 

21 arbitres , 4 stagiaires dont 1 jeune arbitre. 

P Truffier a été reçu au tronc commun et M Midavaine à l'option FITA-Salle. 

Rappel des arbitrages sur les concours 2013-2014 et présentation pour 2014-2015 

Vu la moyenne d'âge des arbitres titulaires, un problème va se poser pour les disciplines de 

parcours. 

Pour les championnats départementaux, le défraiement des arbitres est totalement pris en 

compte par le département. 

 labels 

A l'étude des dossiers, pas de problème lors de la vérification. 

Un club n'obtient pas son label pour quelques points: il serait souhaitable de questionner le 

responsable avant de remplir le dossier. 

Une question: pourquoi la discipline beursault n'est-elle pas prise en compte (jeu d'arc) ?: 

il faut faire remonter la question. 

Le niveau d'exigence pour l'attribution des labels monte. 

Une nouvelle sorte de récompense est proposée pour les municipalités aidant les clubs à 

s'équiper. 

 formation 

Rappel du calendrier des formations. 

La formation continue permettant aux anciens "initiateurs" de devenir entraineurs 1 va être 

reconduite. 

Les critères  d'entrée en formation entraineur 1 changent: plus de pré requis, mais un niveau 

de tir plus élevé. 



La formation d'assistants entraineurs sera mise en place par la région, mais il est possible 

d'en faire une au niveau du département (entre autre en sans viseur) 

Présentation des stages à venir 

Ludovic ne souhaitant pas renouveler sa candidature, il fait appel à un successeur pour 

commencer à le mettre au courant. 

 jeunes 

L'objectif: amener les jeunes à la compétition. 

Cela semble prendre tournure car on constate un plus grand nombre de jeunes archers sur 

les pas de tir et au championnat départemental. 

Les moyens utilisés: 

 * le regroupement jeunes (30 participants). Un grand merci à tous les entraineurs de 

clubs et bénévoles qui encadrent ce regroupement. 

 * La DDJ: 10 équipes engagées. 

 * le Trophée jeunes, le classement final se fera à l'issue du CD salle. 

 * le spécial jeunes et le 3D jeunes qui sont plus ludiques. 

 sportive 

Le point sur la DD et les championnats départementaux. 

Résultats des Trophées et Challenges: un regret, peu de participation. 

Le points sur les résultats régionaux  et nationaux des archers du département et les records 

départementaux. 

Présentation des différents stages mis en place. On peut les trouver sur le site du 

département. 

 matériel 

Un local à Ermont permet de stocker le matériel, Jean a besoin d'aide pour l'aménager. 

La location du chrono tir passe à 40€. 

Il est possible d'envisager l'achat groupé de matériel pour les clubs. 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h 

Le président        la secrétaire  générale 


