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Assemblée Générale de la 1ère Compagnie d’arc du 

Dauphiné Grenoble

 Désignation du président de séance, des vérificateurs aux comptes et des scrutateurs

 Rapport moral et d'activité saison 2018 vote (1)

 Rapport financier 2017-2018 vote (1) du quitus au trésorier

 Bilan sportif saison 2018 (Individuel, Challenge et par équipes)

 Bilan à mi-parcours sur le projet du Club

 Plan de formation 2018-2019

 Propositions d’activités et événements 2018-2019

 Réalisation des travaux sur le terrain extérieur

 Budget prévisionnel 2018-2019 (dont cotisations) : vote (1)

 Ouverture candidatures au comité de direction (3 membres) lettre d’engagement à envoyer avant 
l’assemblée générale. vote (1)

 Questions reçues par courrier ou mail et lors de l’assemblée
(1) majorité des voix des membres présents et représentés



Assemblée Générale de la 1ère Compagnie 

d’arc du Dauphiné Grenoble

 Désignation du président de séance

Nom/Prénom : Laurent Boissady

 Vérificateurs aux comptes

Nom/Prénom : Bruno Lauraire

Nom/Prénom : Léo Djevahirdjian

 Scrutateurs

Nom/Prénom : Anik Vuchot-Rondet



Rapport moral saison 2017/2018

 Nous avons Prolongé nos efforts lors de cette deuxième année de mandat en structurant et 
réorganisant d’avantage notre support de communication au travers notre site internet. Je remercie 
les acteurs ayant permis de lancer ce projet.

 Malgré la réduction des heures d’ouverture du mercredi destinées aux jeunes, nous avons pu 
maintenir notre effectif de jeunes avec la réouverture du samedi.

 Après une progression importante en 2017, nous avons continué notre évolution cette année en 
passant de 129 licenciés à 138 licenciés.

 Nous avons pu constater dans chacun des groupes et sur chacun des créneaux une présence assidue 
tout au long de l’année et vous en félicitons.

 Nous avons pu apprécier la participation importante des bénévoles lors de notre concours en salle et 
des différentes manifestations (Challenge jeunes, Saint Sébastien, Tir du Roy, Fête des Sports de 
l’OMS, Animations Décathlon…..).

 Nous remercions l’OMS pour nous avoir mis à l’honneur en Avril dernier en tant que « CLUB DU MOIS », 
récompense valorisant les efforts mis en place pour mettre en avant notre sport au sein de la ville de 
Grenoble.

 L’évolution de notre structure et de notre accueil en nombre d’adhérents et de formation, nous a 
permis d’obtenir la Labélisation fédéral « ARGENT ». Merci à tous.

 Nous remercions toutes les institutions et la fédération pour leurs aides précieuses.

Le Président,



Rapport d'activité saison 2018

 Forum des sports de l’OMS et Portes ouvertes  Nombreux contacts

 64% de Renouvèlement et 36% de nouvelles adhésions

 64% d’Adultes et 36% de Jeunes

 40% d’effectif Féminin



Rapport d'activité saison 2018

 Concours Salle du 16 et 17 décembre 2017

 208 participants dont 81 jeunes (challenge Interclub) et 54 Grenoblois

Points positifs : Très bonne organisation au tour de la buvette et praticité autour 

de la salle (Local, places parking disponible, ascenseur pour PMR,…)

Points négatifs Salle : Température insuffisante et manque d’éclairage



Rapport d'activité saison 2018

 Tir aux Papillotes organisé par Sylvain

 Saint Sébastien semaine du 30/01 au 3/02/17

Jeu de Bataille Navale par Thibaud. 

Clôture de la saint Sébastien par le pot de l’amitié.

 Tir aux Saucissons organisé par Sylvain

 Tir FLUFLU organisé par Sylvain 27/06

 Passages de Flèches par chaque Formateurs



Rapport d'activité saison 2018 (suite)

 Tir du Roy le Mercredi 23/05/2018 

Roy : Pierre FLORES FLORES

Prince : Alexis MOREAU

Roitelet : Mathéo LOPRIENO



Rapport d'activité saison 2018

 Fêtes des sports de l’OMS du 10 Juin

La présence d'Éric Piole remarqué 

sur le stand de tir de la 1ère CIE.



Rapport d'activité saison 2018

 Tir à l’Arc au Féminin  le 26 Mai 2018 (Peu de participation) 

 Animations Décathlon Caserne de bonne et Saint Egrève.

Une nouveauté pour la 1ère CIE



Rapport financier 2017-2018



Rapport financier 2017-2018 (suite)

Prévisionnel



Comparaison

 année passé en caisse

➢21 043.1€

 Immobilisé

➢17 132€

 Rester à debiter

➢ 8612.46€

 cette année en caisse

➢17 731.22€

 Immobilisé

➢13 190€

 Reste  à debiter 

➢ 4 877.65€

Perte d’argent actuel de 3 311.88€

Prévisionnel exercice-12439+12854 €=+415€



Rapport financier 2017-2018 (suite)

• Sortie

• 39 423€

• Achat matériel

• 940€

• Entrée

• 39 692€

• Bénéfices 269 €



Ce qu’il faut retenir saison 2017/2018 (suite)

 Explication sur les frais

 Plus de créneaux horaires pour les enfants (cours du samedi)

 Impact de la part club sur le budget Tee-shirt

 Des frais d’équipes qui se baissent légèrement

 Plus de frais de formation versus N-1

 Subvention faible de la ville de Grenoble 900€ et CNDS 1500€

 Nouveautés : stages enfants et adultes (période de vacances scolaire)

 Point Positif

 Evolution du nombre d’adhérents



Prévision pour la saison 2018/2019

 Budget réalisé avec 135 adhérents

 Hausse du coût des créneaux de la salle

 Peu de matériel à acheter/ Voir suivant la capacité des cours 

 Arrêt de la part club sur les tee-shirt

 Travaux sur les volets de sécurisation pour l’accès aux cibles (Estimé à 2500€ à nos frais)

Budget total environ 5000€



Proposition saison 2018/2019

ECOLE JEUNES ETAG : 2 X 2H00 ou 3 x 1H30       120€



Bilan 2017/2018



Budget prévisionnel 2018-2019

 A définir suivant ce qui aura été voté lors de cette assemblée



Point Bénévolat



Bilan sportif saison 2017/2018

Nbre participants
Lieu de 

compétition
nbre Inscriptions aux 

compétitions
Moyenne par 

Archers
nbre de 
femmes

Nbre de 
Jeunes

Total 80 45 259 3,2 20 15

Salle 41 20 172 4,2 11 10

Fédéral 8 2 12 1,5 0 1

Fita 21 13 52 2,5 8 4

Campagne 5 4 19 3,8 1 0

3D 5 6 28 5,6 0 0

Etat au 22/06/2018

Bilan Individuel du Club



Bilan sportif saison 2017/2018 (suite)

Bilan Individuel et classement

Discipline Participation au CD38 Participation au CR ARA Participation au France Participation Compétition Inter

Salle

10 LAURENT 7ème 2 Bruno 3ème 1 Bruno 7ème 2 Laurent 31ème 

MURIELLE 2ème Marianne 4ème Florian 105ème

MATTHIEU 6ème

FLORIAN 2ème

ROBERT 5ème

CLAUDE 5ème

JACQUES 7ème

THIERRY 4ème

VIVIEN 4ème

JACQUES 3ème

FITA

30/06/2018 2 Aymeric 11ème 

Marianne 10ème

Campagne 1 Laurent 8ème

3D
2 Thibaud 3ème

Thierry 7ème



Chez les jeunes

 Nombre de jeunes en cours: 39 jeunes de poussins à Junior

 Nombre de jeunes en compétition (officielles et non officielles): 31 

 Résultats: 

Challenge jeunes (salle, nature, 3D, campagne, Fédéral): 

1er par équipe sur 10 clubs (31 jeunes/16 podiums)

CRAJ (salle): 16ème sur 39 clubs

FITA: participation de 4 jeunes aux FITA jeunes du mercredi 

et 1 participation au championnat régional FITA en CHCL 1ère année



Bilan sportif saison 2017/2018 (suite)

 Bilan Challenge jeunes Interclub 2ème édition

8 Victoires d’affilés sur l’ensemble du challenge

31 jeunes du club sur 39 ont participé au Challenge

Le trophée du Challenge sera partagé par l’ensemble des jeunes chacun leur tour pendant 1 semaine

BRAVO à tous nos Jeunes



Chez les Adultes

 48 compétiteurs sur 99 adultes

 Salle: 2 participations au championnat régional

(3ème SHBB pour Bruno et 4ème SFCL pour Marianne)

Bruno Lauraire: 2ème national scratch/ 7ème au France 

 FITA: 2 participations au championnat régional (CHCL et SFCL)

 FITA : Championnat de France scratch ou Vétéran ??

 Campagne : 1 participation au championnat régional (VHCL)

 Campagne: Bruno Lauraire 5ème national BB scratch. Qualifié au France en juillet 
à Vaujany avec Serge Rastello pour une première participation.



Bilan sportif saison 2017/2018 (suite)

 Des Equipes

 D2 filles : 8ème de leur poule (Relégation en Division régionale) 

 DRE Hommes : 15ème /18 (Descente possible si pas de montée en D2 des équipes à la finale 2018)

 DRH mixte : 19ème /23 (repéchée pour la Finale DRH du 8 juillet 2018)

 Challenge fédéral mixte : 10ème /16 de leur poule et 30ème au général sur 52 équipes

 Equipe Homme FITA  73ème National /332 équipes



Par équipes (suite)

 Nos 2 équipes Campagne et 3D peuvent encore espérer une qualification au 

Championnat par équipe de club en Septembre et Octobre prochain.

 Equipe 3D : Actuellement 43ème National /157 

 Equipe Campagne : Actuellement 40ème National /100  et 8ème régional

Bonne chance à tous pour la fin de 

saison extérieur



Rappel du projet du club

PROJET MANDAT 2017 – 2020

 PROMOUVOIR NOTRE SPORT VERS LE HAUT NIVEAU

 IDENTIFICATION DU CLUB

 PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT

 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

 DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT

 RENFORCER LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB



Bilan à mi-parcours sur le projet du Club
1) PROMOUVOIR NOTRE SPORT VERS LE HAUT NIVEAU

 Maintenir notre équipe Féminine au niveau national D2 minimum

Relégation équipe Femmes en division régionale (-) 

 Promouvoir la montée d’une équipe masculine au niveau national 

 Accompagner les archers et les jeunes vers le haut niveau

Pas d’évolution de niveau chez les Hommes et les Jeunes (-) 

2) IDENTIFICATION DU CLUB

Trouver une tenue de club complète (Pantalon, veste, polo ou teeshirt) qui nous identifie mieux Matériaux plus qualitatifs 

Nouveau Tee-Shirt (+) et Potentiel partenariat Décathlon, Site du Club (+), CLUB du Mois d’Avril OMS (+) Carte de visite (+)

3) PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT

 Améliorer la formation et l’encadrement avec des personnes qualifiées diplômées d’état ou fédéral

Equipe composée de 4 BE, 2 entraineurs Fédéraux et deux assistants (+) 

 Devenir le club formateur de référence sur l’agglomération Grenobloise Envisager un formateur dédié au club à mi-temps 
ou plein temps pour assurer la formation et l’encadrement de l’ensemble de nos adhérents et licenciés

Une moyenne de 14 heures de formation sur 21H d’ouverture (+) 

 Accompagner la croissance du club 

Obtention du Label « ARGENT »(+)



Bilan à mi-parcours sur le projet du Club

3) PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT suite

 Développer notre école de tir à l’arc jeunes ETAG, vers ETARA (région) puis vers l’ETAF (nationale)

4 Jeunes ont découvert le Tir FITA en 2018 (+) 

 Développer les actions de partenariat avec l’université, les lycées, les collèges et tous les 

établissements scolaires le permettant

Pas d’actions particulières ont pu être mené (-) 

 Organiser des stages ou animations sur une journée ou un weekend 

Stage Printemps Jeunes (+), Formation réglage Matériel (+) 

Animation Fête du sport, Tir à l’arc au féminin et 2 animations en partenariat avec DECATHLON (+)

4) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

 Organiser des compétitions régionales (DRE, DRH, Challenge, CH régional FITA, FEDERAL ou SALLE)

Concours Salle et challenge jeunes Extérieur (+) Pas de grand RDV en extérieur (-)

 Voir de plus grande importance au niveau national (manche D2, Championnat de France FITA, FEDERAL, 
SALLE, TNJ)

Pas de grand RDV en extérieur (-)



Bilan à mi-parcours sur le projet du Club

5) DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT

 Développer notre accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 Mettre en place des ateliers de découverte pour les personnes ayant un handicap leur permettant l’accès au tir à l’arc 

 Créer un collectif handisport 

 Favoriser leurs accès à la compétition 

 Accompagner les archers qui le souhaitent vers le haut niveau

Uniquement 2 archers en fauteuil (-) 

6) RENFORCER LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB

 Organiser des stages pendant les vacances scolaires

Stage Printemps Jeunes (+),

 Augmenter les regroupements et temps forts du club

 Développer les rencontres entre les archers du club 

Passage de Flèches, Saint Sébastien, soirées à thème (Papillotes, saucissons), Tir du Roy, animations organisées dans chaque 
groupe de formation. (+) 

 Trouver une structure d’accueil plus grande pour faciliter le développement des projets et les échanges autour du club

Adressé un projet à la mairie de Grenoble pour notre stockage matériel et un renfort d’infrastructure en salle (-) 



Plan de formation 2018-2019

CRENEAUX SAISON 2017/2018 

 Lundi 18H00 – 20H00 (1 salle) 20H00 – 22H00

 Mercredi 17H30 – 22H00 

 Jeudi 19H00 – 22H00 

 Vendredi 17H30 – 22H00 

 Samedi 10H00 – 12H00 ; 14H00 – 17H00

Reconduction de l’équipe de  formateurs

Marianne, Lévana, Sylvain, Alexandre, Stéphane, Bruno et Laurent.

Arrivée d’Andreï en Formation Entraineur

Léo en support pour du remplacement



Propositions d’activités et événements 2018 - 2019

 Concours Salle 08 et 09 décembre 2018

 Saint Sébastien

 Passage de flèches

 Tir du Roy

 Fête du sport de l’OMS

 Concours extérieur (Tir par équipe, Campagne, à définir)

 Stage Préparation équipes

 Stages adultes sur 1 journée

 Stages réglage matériel 



Réalisation des travaux sur le terrain extérieur

 Terminer l’aménagement des cibles extérieurs sur le terrain 

extérieur rue des résidences.

 Rédaction règlement intérieur et d’utilisation

 Demande de subvention à effectuer  Budget 5000€



Ouverture candidatures au comité de direction

 Candidature d’Arnaud Brocard



QUESTIONS DIVERSES

Distribution des distinctions 2016 et des flèches de progression pendant le verre de l’amitié


