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Procès verbal de l’Assemblée Générale de la 

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

pour la saison 2018-2019 (du 23 juin 2018 au 15 juin 2019) 

 

L’assemblée Générale de la saison 2018-2019 de la Compagnie de Tir à l’Arc du 

CLOCA d’Achères s’est tenue le samedi 15 juin 2019 de  20h00 à 21h00 avec plus 

d’une heure de retard,  sur le jardin d’arc « Jean Bernon ». 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Ouverture de la séance par le président Olivier Chambraud 

 Rapport moral présenté par le secrétaire Christian Bardou. 

 Rapport financier présenté par le président en l’absence de la trésorière 

Michelle-Claire Rayer,  puis vote de ce rapport. 

 Bilan sportif de la saison présenté par le président. 

 Election du nouveau bureau pour la saison 2019-2020 (les candidats devaient 

se faire connaître auprès du président) 

 Perspectives pour la saison prochaine 2019-2020. 

 Questions / réponses 

 Verre de l’amitié. 

Les membres du bureau de la saison 2018-2019 : O.Chambraud, C.Bardou, 

S.Hamimi, J.Salvat étaient présents, M-C.Rayer, était absente. 

Les adhérents présents ont signés la feuille de présence. 

Valentin GUILLAUME et Alain GRIHARD ont donné le pouvoir de les représenter à 

Christian BARDOU (Secrétaire). Les parents adhérents ou non ont représenté 

leurs(s) enfant(s) mineurs adhérents. 

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

Nicolas BARBIER, Gilles BENQUET, Ludovik BENQUET, Frédéric  BRASSAC, Isabelle BRASSAC, Aurélie BROUSSE,Lorynne 

CHAMBRAUD, Thylann CHAMBRAUD,, Alyssia CHAMBRAUD, Thanassy CHAMBRAUD, Olivier CHAMBRAUD, Agnès 

CHAMBRAUD, Marie COGNET, Alexandre DEBRUN, Franck DEBRUN, Ryan DELISLE-COLPIN, Julia FARLOTTI, Alain 
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GRIHARD (représenté par C.Bardou), Valentin GUILLAUME (représenté par C.Bardou), Sofiane HAMIMI, Nicolas HELMER, 

Laurent LARIVAIN, Johanna LEPRON, Stéphane LEPRON, Jérémie SALVAT, Honorine SCHEFFMANN, Viviane TONELLATO,  

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

Constatant sur la feuille de présence que le quorum n’était pas atteint (27/91 pour 

46/91 exigé) le président a clôturé la session ordinaire puis a ouvert une session 

extraordinaire de notre AG. 
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Rapport moral 

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

résumé ici. 

Remarque : Christian BARDOU, secrétaire et entraîneur-1 a été absent 

pratiquement toute la saison pour cause de maladie, il n’a donc pas assuré toutes 

ses fonctions 

 Effectif de 91 adhérents en légère baisse (99 la saison dernière, -8%). 

 Les matériels d’initiation ont été prêtés aux débutants, les arcs plus 

performants ont été prêtés contre caution ou loués, il y a eu plus de matériels 

prêtés ou loués à l’année que la saison dernière. 

 Encadrement : 1 assistant entraîneur bénévole (diplômés de la FFTA), 3 

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

professionnel rémunéré.  

 Facebook. a été le seul canal d’information utilisé cette saison. En raison de la 

remarque ci-dessus les sites WEB de la compagnie www.compagnie-arc-

acheres.fr et du CLOCA www.cloca.fr ont été inactifs cette saison. 

 Partenariat : Nous avons plus de partenaires que la saison passée, certains 

ne nous soutiennent plus, il faut toujours en rechercher. 

 Compétitions organisées : 2 concours organisés par la Compagnie, 3 autres 

organisés par délégation. En raison de la remarque ci-dessus et du départ de 

Alain GRIHARD en province il n’y a pas eu de challenge inter clubs cette 

saison. 

 Nous avons aussi organisé nos tirs traditionnels : Saint-Sébastien en janvier, 

le Tir du Roy en mai et  Coupe Jean Bernon le 15 juin. Merci à Jérémie Salvat. 

 La Compagnie a été représentée au Bouquet Provincial à Brienne-le-

Chateaux et notre drapeau présenté, ainsi nos archères et nos archers 

pourront participer aux Beursaults la saison prochaine. 

 

Rapport financier 

Michelle-Claire Rayer trésorière absente, c’est le président qui a présenté le rapport 

financier.  

Notre financement provient : 

 De la mairie via le CLOCA 

 Des sponsors 

 Fin de l’aide directe du député sortant. 

http://www.compagnie-arc-acheres.fr/
http://www.compagnie-arc-acheres.fr/
http://www.cloca.fr/
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 Des comités département (CDY) ou régional (CRIDF) qui rémunèrent les 

compétitions que nous organisons, et des recettes des buvettes organisées 

pour ces occasions. 

 Des locations d’arcs haut de gamme faites à nos adhérents. 

Nos dépenses sont principalement : 

 La rémunération de l’entraîneur salarié. 

 L’achat de nouveaux matériels (Arcs et accessoires, et divers) 

 Les inscriptions de nos archers aux compétitions. 

 Les déplacements financés pour certaines compétitions telles que les 

Championnats de France. 

Le dernier état financier de la saison sera mis à votre disposition sur le site WEB de 

la Compagnie dès que possible. 

 

Par vote ce budget a été approuvé à l’unanimité des adhérents présents. 

 

Bilan de la saison sportive 

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

cours de la saison 2018-2019 qui n’est pas encore terminée.  

En raison de l’indisponibilité de C.Bardou un suivi précis des résultats de chaque 

compétition n’a pas été effectué cette saison, il n’y a donc aucune information 

quantitative sur les résultats obtenus. 

Résultats individuels (non exhaustifs) 

 Lorynne Chambraud 3ème au Championnat Régional salle en BFCL 

 Thylann Chambraud 3ème  au Championnat Régional salle en MHCL 

 Johanna Lepron 1ère au Championnat Régional salle en JFCL 

 Honorine Scheffmann 2ème au Championnat Régional salle en JFCO 

 Thanassy Chambraud vice champion de France de parcours Nature. 

 Lorynne Chambraud Championne d’Ile de France de Beursault en BFCL 

 Alyssia Chambraud Championne de France de Beursault en MFCL 

 Johanna Lepron Championne d’Ile de France de Beursault JFCL 

 …… 

Résultats des équipes (non exhaustifs) 

 Equipe arc à poulies femmes 1ère en DD 

 Equipe arc à poulies hommes 3ème en DD 
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 Equipe arc classique hommes 3ème en DD 

 Equipe arc classique cadets/juniors 4ème en DRJ 

 Equipe arc classique benjamins/minimes 1ère en DRJ 

 Notre équipe « Petits Bouts » 1ère  

 ….. 

Première sélection en Équipe de France pour Alyssia Chambraud (Achères et pôle 

France à Bordeaux) à la juniors cup (championnat d'Europe) à Bucarest en juillet. 

 

Ce bilan (non soumis au vote) est applaudit. 

 

Election du nouveau bureau 

Le secrétaire appelle aux candidatures : aucune candidature spontanée. 

Christian BARDOU, secrétaire ne se représente pas. 

Olivier Chambraud se représente. 

Les personnes suivantes ont été sollicitées par le président : 

 Sofiane Hamimi 

 Jérémie Salvat 

 Honorine Scheffmann 

 Nicolas Barbier 

 Stéphane Lepron 

 Agnès Chambraud 

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

présents. 

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

Tir à l’Arc d’Achères sera le suivant pour la saison 2018-2019 : 

 Olivier Chambraud       Président 

 Agnès Chambraud       Trésorière. 

 Sofiane Hamimi            Secrétaire 

 Nicolas Barbier             en charges des sponsors et des partenariats 

 Honorine Scheffmann  en charge de l’animation des bénévoles. 

 Jérémie Salvat             en charge des tirs  traditionnels et des parcours 

(Nature, 3D, Campagne) 

 Stéphane Lepron         en charge de la gestion des inscriptions à partir de 

2020  A Confirmer , charge à pourvoir pour le 4ème trimestre 2019. 
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Remarque : Stéphane LEPRON qui suivra sa formation arbitre jusqu’à la fin de 

l’année 2019, ne pourra pas gérer les inscriptions au dernier trimestre 2019. 

 

Perspectives et objectifs pour la saison prochaine. 

Le président n’a pas encore décidé des tarifs d’inscription de la saison prochaine (Il 

faut attendre les nouveaux tarifs du CDY, du CRIDF, de la FFTA et du CLOCA). 

Maintenir ou augmenter le nombres des adhérents. 

Le président prévoit de financer plus d’heures d’entraîneurs professionnels. 

Faire monter l’équipe arc à poulies femmes de DD en DR. 

Maintenir l’équipe arc classique femmes en D2. 

 

Questions / Réponses 

Le président a répondu aux quelques questions posées. 

Le président a clôturé l’Assemblée Générale Extraordinaire de la saison 2018-2019  

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

Le président invite les présents à un pot de l’amitié et est en fait, vu l’heures déjà très 

avancée, l’apéritif de notre repas de fin de saison. 

 

Christian  Bardou, secrétaire le 27 juin 2019 

      


