1ère COMPAGNIE D’ARC DE LA CHARITE SUR LOIRE
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 12 janvier 2018
L’Assemblée Générale ordinaire de l’USC TIR A L’ARC 1ère Compagnie La Charité sur Loire, s’est réunie
le 12 janvier 2018 à 18h30 salle de réunion du gymnase Georges PICQ, sous la Présidence de Monsieur
Christian LECLAIRE.
L’Assemblée Générale débute à 18h45.

Etaient présents :
Mr Christian LECLAIRE (Président), Mme Catherine GAUTHIER (Secrétaire), Mlle Lucie LECLAIRE
(Trésorière Adjointe), Mr BERNARD Thierry, Melle BOUILLOT Nathalie, Melle BRUNET Justine, Mr
BUDASSI Jérémie, Mr CLARISSE Yann, Mr Jean-Claude DAGUES, Mme LACLAU Martine, Mr LAFAYE
Clément, Mr LAVIGNASSE Frédéric, Mr MARTIN Jean, Mr MICHOT David, Mr PIRON Michel, Mr
PORTIER Emmanuel pour les membres.
Mr Éric LALOY Troisième Adjoint délégué aux sports, Mme Nathalie LAURENT Présidente du Comité
Départemental Handisport de la Nièvre.

Etaient excusés :
Mr Le Maire de La Charité sur Loire représenté par Mr ERIC LALOY Troisième Adjoint, Mr le Président
du Comité Départemental de Tir à l’Arc de la Nièvre, Archerie Nivernaise, RAID NATURE 58, Mr
MARILLIER Responsable des Sports, Melle DROUILLON Solange, Mr GAHERY Ethan, Mr GUILLAUMIN
LEVY Jules, Mr MALGUY Evan, Mr REGNIER Lilian, Mr VALLET Marc
Le quorum étant atteint, la séance s’ouvre à 18h45.

Mot du Président :
Monsieur Christian LECLAIRE remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale de notre section
et présente ses vœux pour la nouvelle année.
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Bilan Moral : Présenté par Christian LECLAIRE
Je tiens à remercier la Mairie et les Services Techniques pour toute l’aide apportée lors de l’organisation
de nos trois compétitions.
Je remercie Monsieur Le Directeur de l’INTERMARCHE DE LA CHARITE sur LOIRE pour les lots offerts
aux arbitres de nos trois compétitions et le lot qui a servi pour la tombola du TELETHON. La tombola a
rapporté la somme de 100 €, à laquelle s’ajoute la participation d’un €uro par compétiteur lors de notre
concours en salle du 10 décembre 2017 (42 €) plus un don de 2€ soit la somme à reverser au TELETHON
de 144 €.
Les conventions de partenariat avec « ARBRES ET JARDINS, ARCHERIE NIVERNAISE et RAID NATURE
58 » sont reconduites.
Tous nos labels, Label bronze de la Fédération de Tir à L’Arc, le Label Club Citoyen et le Label Club
Handisport sont revalidés pour 2018. En deux ans le Label Club Citoyen nous a permis de renouveler un
peu plus du tiers du matériel de l’école de tir.
Une année sportive mitigée de la part des résultats de nos compétiteurs mais toujours une bonne
participation des archers des différents clubs limitrophes ou non à nos compétitions.
Merci encore à tous les membres de la section et parents, pour leur participation et leur
investissement à ces manifestations.
Je remercie particulièrement Catherine et Thierry pour leurs engagements dans les animations, qui
est notre vitrine et génère une de nos meilleures entrées d’argent. Merci encore à Catherine pour son
implication à l’école de tir et auprès des instances handisports qui représente un investissement
personnel important.
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Bilan Financier : Présenté par Lucie LECLAIRE (Voir en annexe)

Bilan Sportif Saison 2017 Présenté par Christian LECLAIRE
Bilan de la saison Salle 2017 :
 6 compétiteurs pour 28 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues)
Dames : 1 Senior
Hommes :
 1 Minime, 1 Senior, 1 Vétéran et 2 Super Vétérans,
 4 places de premier, 9 places de deuxième et 5 places de troisième.
 Au Département : 1 place de premier, 4 places de deuxième
 A la Ligue : 1 place de sixième.

Bilan de la Saison Extérieure 2017 : Présenté par Christian LECLAIRE
 6 compétiteurs pour 17 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues)
Dame :
 1 senior
Hommes :
 1 Poussin, 1 Minime, 1 Senior, 1 Vétéran et 1 Super Vétéran
 6 Places de premier, 6 places de deuxième et 1 place de troisième.
 Au Département : 3 places de premier et 5 places de deuxième.
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Bilan général 2017





12 Compétiteurs pour 45 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues),
10 Places de premier, 15 places de deuxième et 1 place de troisième.
Au Département : 3 places de premier, 5 places de deuxième
A la ligue 1 place de sixième.

Bilan Commission Animation : Présenté par Catherine GAUTHIER
Cette année nous avons participé à 7 animations, dont 3 handisports. Nous avons débuté la saison
avec RAID NATURE 58 dans le Parc Thermal de Pougues les Eaux, le RAID DREAM (raid handivalides) à AVALLON qui s’est terminé sur un FLASH MOB sur la place principale, la Fête des
Ecoles de Sauvigny les Bois, la Brocante de Saint Léger Le Petit, la Fête des Travailleurs à Imphy,
le Challenge Handisport Adultes Alain CREUZOT et le Challenge Handisport Jeunes.
Beaucoup d’animations annulées en raison du temps peu clément et de l’élection
présidentielle.

Election du Conseil d’Administration :
Cette année le bureau et le conseil d’administration sont démissionnaires.

Se présentent :
-

Mr BERNARD Thierry
Mme GAUTHIER Catherine,
Mr LECLAIRE Christian,
Melle LECLAIRE Lucie,
Mr MARTIN Jean,
Mr PIRON Michel,
Mr VALLET Marc.

Liste élue à la majorité
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Certaines des personnes désirant se présenter étant absentes, le bureau sera élu mercredi 17 janvier
2018.

Budget Prévisionnel : Présenté par Lucie LECLAIRE (Voir en annexe)
Vote à l’unanimité pour le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année dernière.
Les bilans sont adoptés à l’unanimité

Prix des licences 2018 :
Le Président Christian LECLAIRE propose de ne pas augmenter la cotisation club pour la saison 2019.
TARIF 2018
TARIFS
LICENCES
Cotisation Club

POUSSINS

JEUNES
Benjamins à
Juniors

26,00 €

26,00 €

Adultes
Adultes
Compétition Pratique Club
35,00 €

35,00 €

Sans
Pratique

Handisport

30,00 €

35,00 €

Sans
Pratique

Handisport

30,00 €

35,00 €

TARIF 2019
TARIFS
LICENCES
Cotisation Club

POUSSINS

JEUNES
Benjamins à
Juniors

26,00 €

26,00 €

Adultes
Adultes
Compétition Pratique Club
35,00 €

35,00 €

La cotisation est adoptée à l’unanimité.
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Objectifs 2018: Présentés par Christian LECLAIRE
Les objectifs 2016 ne sont toujours pas remplis.
Il reste à trouver un local plus grand afin de pouvoir entreposer notre matériel d’initiation dans de
bonnes conditions.
Nous continuons à renouveler le matériel de l’école de tir (encore deux ans d’efforts et nous aurons un
parc neuf).
Les infrastructures du gymnase arrivent à saturation d’utilisation. La confection d’un deuxième mur avec
éclairage des cibles serait parfait (demande faite à l’Assemblée Générale 2016 ainsi qu’une demande de
travaux).
Nos installations extérieures deviennent vétustes (trente ans d’âge). Le remplacement est très onéreux.
Demande sera faite à la Mairie pour que les Services Techniques puissent nous faire des structures en
bois.
Le problème de fermeture entre notre terrain extérieur et le terrain de foot n’est toujours pas résolu.
Il nous faudrait signer une convention avec un des centres d’accueil pour pérenniser notre action avec
des personnes en situation de handicap.
Nous allons relancer une nouvelle saison de compétition et ce à tous les niveaux.
Nous reprendrons le passage de flèches pour l’émulsion de nos jeunes et de nos nouveaux et à raison
d’un par mois.
Nous recherchons une date pour l’organisation du 4ème Challenge Handisport qui réunit une vingtaine de
participants des différents centres de la région. Le premier créneau est tombé à l’eau suite à un match.
Le 03 février, place à un « Spécial Jeunes » de poussin à junior, organisé par nos soins. Encore un effort
pour permettre aux jeunes du département de s’affronter et de s’aguerrir.
Trouver une date pour le Tir du Roy, coutume ancestrale qui désigne le Roy pour une année.
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La saison prochaine nous fêterons les 50 ans de la création de notre club. Nous avons une petite année
pour organiser cet événement. A partir d’aujourd’hui vous pouvez apporter vos idées.
Le 20 mai nous prendrons nos quartiers d’été pour l’organisation de nos deux compétitions extérieures.
Le 2x50 mètres support du championnat départemental et le 2x70 mètres.
En espérant que nos résultats soient un tantinet meilleurs que la saison dernière.

Questions diverses :
-

Intervention de Thierry BERNARD qui déplore le manque de communication de la part du Brevet
d’Etat qui est intervenu lors de 2 stages pour les jeunes envers l’entraîneur du club. Il faut que
celui-ci soit moins personnel et implique plus l’entraîneur lors de ces stages. Il faut plus de
communication.

-

Organisation d’ateliers d’entretien du matériel et fabrication de cordes, montage de plumes …

-

Demande des parents de donner les dates des spécials jeunes à l’avance afin de pouvoir
s’organiser,

-

Achat de la tenue.

Intervention de Monsieur Éric LALOY, qui excuse Monsieur le Maire de ne pas être parmi nous car il vient
d’être grand-père. Il félicite le Président car nous sommes un club « qui vit ».
Il interviendra auprès de la Mairie pour nos différentes demandes, mais le budget de la ville a été réduit
(8 Millions d’Euro au lieu de 8,7 Millions) compliqué à maîtriser.
Il apporte une précision au sujet de la subvention de la Mairie, en effet c’est de l’argent public qui est
reversé par l’USC OMNISPORTS aux différentes associations. La Communauté de Communes qui n’a
pas de compétences sport verse elle aussi une subvention aux différentes associations sportives de la
Charité.
Un rendez-vous sera pris avec la Mairie en vue du chiffrage de notre ciblerie extérieure.
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Un rendez-vous sera également organisé avec d’autres associations par rapport à notre problème de
local de rangement trop petit (voir pour faire un échange).
Le Président Christian LECLAIRE et Catherine GAUTHIER remettent le chèque du Téléthon de 144.00 €
à Madame Nathalie LAURENT Présidente du Comité Départemental Handisport de la Nièvre.

Fin de séance à 20H45
L’Assemblée Générale s’est terminée autour de la galette des rois et du verre de l’amitié.
Le Président

La Secrétaire

Christian LECLAIRE

Catherine GAUTHIER

Original signé en deux exemplaires
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