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Procès verbal de l’Assemblée Générale de la 

Compagnie de Tir à l’Arc du CLOCA d’Achères 

 

L’assemblée Générale de la saison 2016-2017 de la Compagnie de Tir à l’Arc du 

CLOCA d’Achères s’est tenue le vendredi 12 mai 2017 de 20h30 à 21h45 au 

gymnase Jean Vilar. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Ouverture de la séance par le président 

 Rapport moral sur la saison 2016-2017 

 Rapport financier,  puis vote 

 Bilan sportif de la saison  

 Election du nouveau bureau pour la saison 2017-2018 (les candidats devaient 

se faire connaître auprès du président) 

 Perspectives pour la saison prochaine. 

 Questions / réponses 

 Verre de l’amitié. 

Tous les membres du bureau étaient présents. 

Le président a ouvert la session ordinaire de l’AG. 

Liste par ordre alphabétique des adhérents présents ou représentés qui ont signé la feuille d’émargement: 

Christian Bardou, Nassim Beladed, Frédéric Brassac, Julien Brocard, Christophe Brochard  (représenté par Stéphane Lepron, 

Aurélie Brousse, Alyssia Chambraud, <olivier Chambraud, Frédéric Delaguette, Damien Delaguette, Alexis Delaguette,, 

Vanessa Dubray, Manon Dubray,Nicolas Helmer, Marie-Aude Houyvet, Jacques Houyvet, Sébastien Janer, Owen Janer, Noah 

Janer,Johanna Lepron, Stéphane Lepron, Pierrick Rayer, Jérémie Salvat, Honorine Scheffmann, Bastien Schwartz, Myriam 

Velut, Alain Sichet (représenté par Christian Bardou) 

Constatant sur la feuille d’émargement que le quorum n’était pas atteint (27 pour 48 

exigé) le président a clôturé l’AG ordinaire puis a ouvert une AG extraordinaire. 

Rapport moral 

Christian Bardou secrétaire présente le rapport moral (disponible sur le site WEB) et 

résumé ici. 
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 Effectif identique à celui de la saison 2015-2016, soit 96 adhérents. 

 Les matériels d’initiation sont prêtés aux débutants, les arc plus performants 

sont prêtés contre caution, il y a eu moins de matériel loué à l’année. 

 Encadrement : 2 assistants entraîneurs (diplômés de la FFTA), 4 entraîneurs  

bénévoles (diplômés entraîneur-1 FFTA) et un entraîneur professionnel 

rémunéré. 

 Trois canaux pour diffuser l’information auprès de nos adhérents : Le site 

WEB www.compagnie-arc-acheres.fr , le site web du CLOCA www.cloca.fr le 

compte  Facebook  

 Partenariat : Nous avons moins de partenaires que la saison passée, il faut en 

rechercher.. 

 Compétitions organisées : 2 concours organisés par la Compagnie, 2 autres 

organisés par délégation, 1 inter-clubs avec Confalns-Sainte-Honorine et 

Houilles 

 Nous avons aussi organisé nos festivités habituelles : Saint-Sébastien le 23 

janvier, le Tir du Roy les 13 mai et 7 mai, la Jean Bernon le 24 juin. 

Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents. 

Rapport financier 

Régis Martin trésorier présente son dernier rapport financier (document disponible 

sur le site WEB). Le trésorier fait un bref exposé de nos finances qui sont saines. 

Le bilan excédentaire de nos finances doit nous inciter à investir en matériels. 

Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité des présents. 

Bilan de la saison sportive 

Le président présente un résumé des performances obtenues par nos archers au 

cours de la saison 2016-2017 qui n’est pas encore terminée. Elles ne doivent pas 

être comparées avec celles décrites dans l’AG de la saison précédente puisque l’AG 

s’était tenue beaucoup plus tard dans la saison. 

 54% des archers inscrits à la compagnie ont fait au moins une compétition 

(49% la saison dernière). 

 Il y a eu 307 participations 

 Il y a eu 178  podiums (85 premières places, 57 secondes places, 36 

troisièmes places). 

A ces résultats quantitatifs s’ajoutent de nombreux titres et places d’équipes, voir le 

bilan sportif détaillé de la saison. 

Ce bilan (non soumis au vote) est applaudit. 

http://www.compagnie-arc-acheres.fr/
http://www.cloca.fr/
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Election du nouveau bureau 

Les personnes suivantes étaient candidates : 

 Olivier Chambraud 

 Michelle-Claire Rayer 

 Christian Bardou 

 Jérémie Salvat 

 Vanessa Dubray 

Leur admission au nouveau bureau est approuvée à l’unanimité des présents. 

La répartition des postes ayant été définie avant  l’AG, le bureau de la Compagnie de 

Tir à l’Arc d’Achères est le suivant pour la saison 2017-2018 : 

 Olivier Chambraud       Président 

 Michelle-Claire Rayer   Trésorière 

 Jérémie Salvat              Trésorier adjoint 

 Christian Bardou          Secrétaire 

 Vanessa Dubray          Secrétaire adjointe 

Perspectives pour la saison prochaine. 

Le président annonce le remplacement des cibles sur notre jardin d’arc Jean Bernon 

et son intention de faire construire un jardin de Beursault avec l’aide de la mairie 

d’Achères. 

Questions / Réponses 

Le président a répondu aux quelques questions posées. 

Le président a clôturé l’Assemblée Générale Extraordinaire de la saison 2015-2016  

de la Compagnie de Tir à l’Arc du CLOCA d’Achères. 

Le président invite les présents à un pot de l’amitié. 

 

Christian  Bardou, secrétaire le 15 mai 2017 

      


