
                                           

1ère COMPAGNIE D’ARC DE LA CHARITE SUR LOIRE 
 

                  
 

Association Loi 1901 – Affiliée FFTA sous le N° 1558009 – N° de SIRET : 44806536700014 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 07 OCTOBRE2015 
 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’USC TIR A L’ARC 1ère Compagnie La Charité sur Loire, 
s’est réunie le 07 octobre 2015 à 20h salle de réunion du gymnase Georges PICQ, sous la 
Présidence de Monsieur Christian LECLAIRE. 
 

 
Etaient présents :  

 

Mr Christian LECLAIRE (Président), Mme Catherine GAUTHIER (Secrétaire), 
Mr Thomas DOUSSARD (Trésorier), Mlle Lucie LECLAIRE (Trésorière Adjointe), Mr Marc 
VALLET (Secrétaire Adjoint), Mr Jean-Claude DAGUES , Mr Robert MEURANT, Mme 
Martine  LACLAU, Melle Nathalie BOUILLOT, Mlle Cynthia ESPERE pour les membres. Mr 
Claude LECLAIRE (Président du Comité Départemental de La Nièvre), Mr Éric LALOY 
représentant de la Municipalité de La Charité sur Loire (3ème Adjoint délégué aux sports). 
 

 
Etaient excusés :  

 

Mr Henri VALLES Maire de La Charité sur Loire (représenté par Mr Éric LALOY),  Mr Le 
Président du Conseil Départemental, Mr Le Président du CDOS, Mr Le Président de La 
Ligue de Bourgogne de Tir à l’Arc, Mr Policard, Mr Le Président de Raid Nature 58, Archerie 
Nivernaise, Mme Valériane GAHERY, Mr Wilfried GAHERY, Mr Gilles CAVEAU, Mr 
Emmanuel PORTIER, Mr Jean MARTIN, Mr BART Jean-Baptiste (représenté par Mme 
Gwénaëlle BART),  
 
Le quorum étant atteint, la séance s’ouvre à 20h15. En cette année olympique le bureau 
est démissionnaire, et sera à réélire en cours de séance. 
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Mot du Président :  

 

Monsieur Christian LECLAIRE remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale de 
notre section, et, ceci malgré l’heure tardive. 
 
 
 

Bilan Moral : (Présenté par Christian LECLAIRE) 

 

Je tiens à remercier la Mairie et les Services Techniques pour toute l’aide apportée durant 
nos deux compétitions et la sécurisation du gymnase par la pose de filets de protection. 
 
Merci à Catherine et Thierry pour leur investissement dans les diverses animations et 

manifestations  (une de nos plus grandes rentrée d’argent). 

  Merci à Lucie pour la remise en service du site du club sur internet et l’ouverture de la page 

Face book 

 Une année Sportive en légère baisse suite à la perte de 3 compétiteurs soit pour des raisons 

professionnelles, soit pour des raisons médicales. 

Par contre nos deux compétitions ont été un succès par le nombre de participants  archers 

du département mais surtout des autres départements limitrophes. 

La section a participé à l’organisation de Championnat de Ligue 2X50m sous la tutelle du 

Comité départemental de la Nièvre et qui s’est déroulé à Cosne sur Loire.  

Grâce à toutes ces actions nous avons pu obtenir le LABEL DE BRONZE de notre 

Fédération.  

Merci encore à tous les membres pour leur participation à ces différentes manifestations. 

Après les différentes commissions le bureau démissionnera pour permettre l’élection d’un 

nouveau conseil d’administration. 
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Bilan Commission Animation : (Présenté par Catherine GAUTHIER) 

 

Cette année nous avons participé à 16 animations, dont 2 journées avec la Fédération des 
Centres Sociaux de La Nièvre, et deux journées avec la Maison des Jeunes de Pougues les 
Eaux. Nous avons également participé au RAID NATURE 58 dans le Parc Thermal de 
Pougues les Eaux, au RAID DREAM (raid handi-valides) à Saint BRISSON dans  le Morvan.  
Nous avons organisé également le 1er challenge handisport inter-foyers au gymnase 
Georges PICQ la veille de notre compétition en salle. 

 

Bilan Sportif : (Présenté par Christian LECLAIRE) 

 

Bilan de la saison Salle 2015 

 
 10 compétiteurs pour 38 sorties en compétitions, 

 

 5 places de premier, 
 
 10 places de deuxième et 5places de troisième (Toutes catégories confondues), 

 
 Au Département : 1 place de premier, 

 
 2 places de deuxième et 1 place de troisième (Toutes catégories confondues), 

 
 A la Ligue : 1 place de cinquième et 1 place de neuvième (Toutes catégories 

confondues). 
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Bilan de la Saison Extérieure 2015 
 
 11 compétiteurs pour 38 compétitions, 

 
 6 places de premier, 15 places de deuxième et 7places de troisième (Toutes 

catégories confondues), 
 
 Au Département : 3 places de premier et 5 place de deuxième (Toutes catégories 

confondues), 
 
 A la ligue : 2 places de deuxième. 

 
Bilan général 2015 
 
 21 compétiteurs pour 76 compétitions, 

 
 11 places de premier,  

 
 25 places de deuxième et 12 places de troisième (Toutes catégories confondues), 

 
 Au Département : 4 places de premier,  

 
 7 places de deuxième et 1 place de troisième (Toutes catégories confondues), 

 
 A la ligue : 2 places de deuxième (Toutes catégories confondues). 
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Bilan Financier : (Présenté par Thomas DOUSSARD) 

 

Les bilans sont adoptés à l’unanimité 
 
 

Vote du Conseil d’Administration : 

 

Six candidatures. 
Mr Christian LECLAIRE, Mme Catherine GAUTHIER, Mr Thomas DOUSSARD, Mlle Lucie 
LECLAIRE, Mr Marc VALLET et Mr  Wilfried GAHERY. 
 
Les candidatures sont soumises à l’adoption par les membres de la 1ère Compagnie de La 
Charité sur Loire, celles-ci sont adoptées à l’unanimité. 
 

Réélection du nouveau bureau :  
 

- Président : Mr Christian LECLAIRE, 
- Vice-Président : Mr Marc VALLET, 
- Secrétaire : Mme Catherine GAUTHIER, 
- Secrétaire Adjoint : Mr Wilfried GAHERY, 
- Trésorier : Mr Thomas DOUSSARD, 
- Trésorier Adjoint : Mlle Lucie LECLAIRE. 

 

Budget Prévisionnel : (Présenté par Thomas DOUSSARD) 
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Prix des licences 2017 :  

 

La cotisation club pour un adulte est de 30€ actuellement, le Président propose de 
l’augmenter de 3€. Lors du vote, il y a 2 a contres et 1 abstention. 
 
Pour les jeunes la cotisation ne change pas (21 €). Adoption à l’unanimité. 
 

TARIF 2016 
 

TARIFS 
LICENCES 

POUSSINS  JEUNES 
Benjamins à 

Juniors 

Adultes 
Compétition 

Adultes 
Pratique Club 

Sans 
Pratique 

Handisport 

Cotisation Club 21,00 € 21,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 € 

 
TARIF 2017 

 

TARIFS 
LICENCES 

POUSSINS  JEUNES 
Benjamins à 

Juniors 

Adultes 
Compétition 

Adultes 
Pratique Club 

Sans 
Pratique 

Handisport 

Cotisation Club 21,00 € 21,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

 

Licences à la date de l’assemblée :  

25 en 2015 - 17 en 2016  

Le Président du Comité Départemental insiste sur le fait de ne pas s’inquiéter car la saison 
n’a repris que début septembre. 

Prise de parole d’Éric LALOY, au sujet des badges pour l’accès au gymnase. C’est un projet 
ancien qui date de 5 ans, il n’a jamais été forcément pour, mais reconnais que cela va peut-
être responsabiliser les associations utilisatrices du gymnase (extinction des lumières …). Il 
demande aux utilisateurs de ne pas hésiter à faire la police au cas où quelqu’un essayerait 
de rentrer alors qu’il n’est licencié dans aucune association. Marc VALLET lui fait remarquer 
que cela risque de créer des conflits. 
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Objectifs 2016 : (Présentés par Christian LECLAIRE) 

 

Pour la nouvelle saison, nous allons nous relancer. 

Le choix de notre nouveau logo étant adopté, il nous reste à trouver une belle tenue pour 

représenter notre section dans les différentes manifestations sportives. 

Une proposition de tee-shirts faite par le magasin Classe Sport de La Charité sur Loire, 

bicolores vert et noir ou prune et noir pour les compétiteurs, est à soumettre au vote. 

Après le gymnase nous espérons une sécurisation rapide de notre terrain extérieur (butte de 

tir, gardes de protection, fermeture du portail entre le terrain de tir et le terrain de foot) 

L’obtention d’un local plus grand au gymnase, car suite au manque d’espace nous déplorons 

malheureusement une détérioration du matériel d’initiation. A suivre 

 Nous montons un dossier de sponsoring afin d’essayer de trouver de nouveaux partenaires. 

Si tous ces points pouvaient se réaliser nous pourrions  postuler pour le label d’argent de 

notre fédération. 

Nous envisageons également l’obtention du label Handisport. 
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Remise du Label de Bronze :  

Le Club a obtenu le Label de Bronze lors de la saison 2015, celui-ci a été remis en présence 
des licenciés et membres du Conseil d’Administration par Messieurs Claude LECLAIRE 
Président du Comité Départemental de La Nièvre et Éric LALOY 3ème Adjoint délégué aux 
Sports à Monsieur Christian LECLAIRE Président de la 1ère Compagnie de La Charité sur 
Loire. 

Fin de séance à 21h30 

L’Assemblée Générale s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

Original signé 

 

Le Président          La Secrétaire 

Christian LECLAIRE         Catherine GAUTHIER 


