1ère COMPAGNIE D’ARC DE LA CHARITE SUR LOIRE
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 10 janvier 2020
L’Assemblée Générale ordinaire de l’USC TIR A L’ARC 1ère Compagnie La Charité sur Loire,
s’est tenue le 10 janvier 2020 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 LECLAIRE Christian (Président), Mme GAUTHIER Catherine (Secrétaire),
Melle LECLAIRE Lucie (Trésorière). Mrs BENOIT Patrick, CLARISSE Yann, LAVIGNASSE Frédéric,
MARTIN Jean, MICHOT David, PERRAUD Mathis, PORTIER Emmanuel, RENAUD Philippe, VALLET
Marc, VILLARD Aymeric, Mme GOENEUTTE LEFEVRE Isabelle.
Mr Abdo MOUNIR Adjoint aux Associations, Mr Jean-Guy POLICARD Président USC OMNISPORT,
Mme Nathalie LAURENT Présidente du Comité Départemental Handisport 58, Josyane et Marcel
FRANCHINI, Valérie GIRARD, Martine et Patrice ZBINDEN de la Coordination TELETHON 58, Mr et
Mme CLARISSE, Mr et Mme VILLARD.

Etaient excusés :

Monsieur Henri VALLES Maire de La Charité sur Loire et Président de la
Communauté de Communes, représenté par Mr Abdo MOUNIR, Mr Claude LECLAIRE Président du
CD 58 de tir à l’arc, Mme Stéphanie BEZE Conseillère Départementale, Mr DAGUES Jean-Claude
(Pouvoir à Catherine GAUTHIER), Mme MOURON Virginie, Mr ROZIERE Benjamin.

Le quorum étant atteint, la séance s’ouvre à 19h00

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.
Le Président soumet au vote le compte-rendu de l’année dernière, il est adopté à l’unanimité.
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Bilan Moral : Présenté par Christian LECLAIRE
Bonjour à toutes et tous.
Je vous remercie de votre présence à notre assemblée générale qui clôture la saison 2019.
Je tiens à remercier la Mairie et les Services Techniques pour toute l’aide apportée lors de l’organisation de nos
compétitions. Merci aux magasins Auchan La Charité sur Loire et Décathlon pour les lots offerts pour la tombola du
Téléthon.
Nous reversons donc la somme de 157€ décomposée comme suit :
33 compétiteurs x 2€ = 66€ plus 34 enveloppes à 2€ = 68 € plus 23 € de dons.
La section a renouvelé son partenariat avec « Arbres et Jardins 2001 »
Nous gardons notre Label de Bronze de la Fédération Française de tir à l’arc et le Label Club Handisport.
Le label Club Citoyen du Sport a été supprimé par les instances fédérales (une perte de 300 € de subvention).
Nous perdons le partenariat avec le Raid Nature 58 (une perte de 300 € de subvention).
Une année sportive riche en rebondissement de la part des résultats de nos compétiteurs et de la participation des archers
des différents clubs limitrophes ou non à nos compétitions.
Un regret, le peu d’empressement pour la fête des 50 ans de la compagnie. Beaucoup d’investissement pour peu de
participation. Peu ou pas de réponses ou d’excuses. Cela n’a pas empêché la cinquantaine de personnes présentes de
fêter dignement l’évènement et de rendre hommage à Georges THOMSEN membre Fondateur.
Merci encore à tous les membres de la section pour leur participation et leur investissement à ces manifestations. Je
remercie toutes les personnes pour leurs engagements dans les animations, qui est notre vitrine et génère une de nos
meilleures rentrées d’argent.
Merci encore à Catherine pour son implication à l’école de tir et auprès des instances handisports qui représentent un
investissement personnel important récompensé par la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement
associatif.
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Bilan Financier : Présenté par Lucie LECLAIRE (Voir en annexe)

Bilan Sportif Saison 2019 Présenté par Christian LECLAIRE

Bilan saison Salle 2019 :

10 compétiteurs pour 50 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues)

Dames :
1 minime et 1 senior

Hommes :
1cadet, 1 senior, 2 vétérans et 4 super vétérans
8 places de premier, 10 places de deuxième et 3 places de troisième.
Au Département : 2 places de premier 3 places de deuxième et 1 place de troisième
A la Ligue : 1 place de neuvième.
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Bilan de la Saison Extérieure 2019
11compétiteurs pour 29 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues)

Dames :
1 minime et 1 senior

Hommes :
1 benjamin, 1cadet, 1 senior, 2 vétérans et 4 super vétérans
10 places de premier, 5 places de deuxième et 8 places de troisième.
Au Département : 5 places de premier, 1 place de deuxième et 3 places de troisième

Bilan général 2019
21 compétiteurs pour 79 sorties en compétitions (Toutes catégories confondues)
18 places de premier, 15 places de deuxième et 11 places de troisième.
Au Département : 7 places de premier, 4 places de deuxième et 4 places de troisième.
A la Ligue : 1 place de neuvième.
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Bilan Commission Animation : Présenté par Catherine GAUTHIER
Tout d’abord je souhaite remercier, Thierry, Manu, Isa et Yann pour leur aide sur les différentes
animations.
La saison a débuté par notre participation au 10e Raid Nature de Pougues les Eaux le 09 septembre
2018, puis au 15e Raid Dream en Morvan à Dun Les Places le 22 septembre.
Le 14 février 2019, nous sommes intervenus sur le Challenge Handisport Adultes « Trophée Alain
CREUZOT » à Marzy.
Le 02 juin, nous sommes allés animer un anniversaire « 80 Ans » au « Château des Bordes » à
URZY où petits et grands se sont défiés dans un très beau cadre (je remercie par la même occasion
Éric CHEVALIER d’avoir transmis nos coordonnées).
Le 22 juin, nous avons participé à une journée d’animation à Décathlon NEVERS-MARZY.
Le 12 juillet, nous sommes allés initier les licenciés du club « L’Elan Nevers Tennis de Table » lors
d’un stage multisport organisé par le club. Adultes et jeunes se sont déchainés pendant 2h, nous étions
leur dernière activité.
Nous avons terminé la saison le 06 Août 2019, au Centre Social de La Charité sur Loire, par une
« journée découverte » pour un groupe d’enfants de 7 à 12 ans.
Cette année a encore été riche en contacts, en émotions. Merci à tous
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SUSPENSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Ouverture de l’Assemblée Elective du Conseil d’Administration
Cette année le Bureau et le Conseil d’Administration sont démissionnaires.
Se présentent :
Mme GAUTHIER Catherine
Mr LECLAIRE Christian
Melle LECLAIRE Lucie
Mr MARTIN Jean
Liste élue à bulletin secret moins 2 voix pour monsieur Jean MARTIN.
Le Conseil d’Administration se retire pour élire le nouveau bureau :
Mr LECLAIRE Christian : Président
Mme GAUTHIER Catherine : Secrétaire Générale
Melle LECLAIRE Lucie : Trésorière

Fermeture de l’Assemblée Elective
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Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire

Prix des licences pour l’année 2021 :
Le Président Christian LECLAIRE propose de ne pas augmenter la cotisation club pour la saison 2021.

TARIF 2020
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 2021
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.

Budget Prévisionnel : Présenté par Lucie LECLAIRE (Voir en annexe)
Les bilans sont adoptés à l’unanimité
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Objectifs 2020 : Présentés par Christian LECLAIRE
Les objectifs ne sont toujours pas remplis.
Il reste toujours 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 un petit effort
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’AG 2016 plus une demande de travaux).
Nos installations extérieures deviennent vétustes (trente ans d’âge). Le remplacement est très onéreux.
Demande a été faite à la Mairie pour que les Services Techniques puissent nous refaire les structures
en bois.
Pour ces travaux je pense que nous devrons compter que sur nous-même et relever les manches.
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 ce à
raison d’un par mois.
Le 01 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.
Le 17 mai, nous prendrons nos quartiers d’été pour l’organisation de nos deux compétitions
extérieures. Le 2X50mètres support du championnat départemental de la Nièvre et le 2X70 mètres.
En espérant que nos résultats soient, un tantinet, meilleurs que la saison dernière

Association loi 1901 – Affiliée à la FFTA sous le numéro 1558009 – N° de SIRET 44806536700014

1ère COMPAGNIE D’ARC DE LA CHARITE SUR LOIRE
Questions diverses : Pas de questions diverses.

Intervention de Mr Jean Guy POLICARD Président de l’USC OMNISPORTS qui souhaite une
bonne continuation au vu des résultats de nos archers.
Intervention de Nathalie LAURENT Présidente du Comité Départemental Handisport de la
Nièvre qui félicite les compétiteurs pour leurs résultats, elle remercie le club pour son
investissement et l’organisation du challenge handisport de tir à l’arc ainsi que Catherine et
Thierry pour les interventions avec le Comité.
Intervention de Mr Abdo MOUNIR représentant de la Municipalité, qui félicite le bureau pour sa
réélection et son investissement. Il rapportera à Mr Éric LALOY l’incident de la cage de but du
hand. Il félicite également le Président pour la bonne gestion et la non-augmentation du prix
des licences malgré le résultat du bilan financier.
Nous remettons à la Coordination du Téléthon 58 un chèque de 157 €.
Fin de séance à 19h45.
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
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Original signé en deux exemplaires
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