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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 2019 vote (1)

 Rapport financier 2018-2019 vote (1) du quitus au trésorier

 Bilan sportif saison 2018-2019 (Individuel, Challenge et par équipes)

 Bilan sur le projet du Club

 Plan de formation 2019-2020

 Propositions d’activités et événements 2019-2020

 Réalisation des travaux sur le terrain extérieur

 Budget prévisionnel 2019-2020 (dont cotisations) : vote (1)

 Ouverture candidatures au comité de direction, 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 et d’activité saison 2018/2019

 Nous avons poursuivi les efforts engagés lors de cette 3ème année sur la structuration 
et l’organisation de nos supports de communication avec une commission dédiée 
pour : le site internet, la gestion de la liste de diffusion et des outils de sondage.

 Nous avons poursuivi la croissance du nombre d’adhérents en passant de 138 à 165
licenciés avec une progression également chez les jeunes (52).

 Nous avons pu compter sur l’investissement des jeunes sur les concours TAE des 
mercredis et DRE Jeunes qui nous permet d’obtenir le label « Club Formateur » à 
l’issue de cette saison.

 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, Passage de flèches, Tir FluFlu dernier mercredi de l’année …).

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

Le Président,



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

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

 59% de Renouvèlement et 41% de nouvelles adhésions soit 67 nouveaux

 68% d’Adultes et 32% de Jeunes

 42% d’effectif Féminin (Stable depuis 2 ans)



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 Atteinte des objectifs fixés par la mairie sur les critères de subvention.

Répartition géographique

Zone Localité Adultes Jeunes <= juniors
TOTAL en 

Nombre

Répartition 

en %

Cumul 

Métro

Femme Homme sous-total Femme Homme sous-total Adhérents Grenoblois Licenciés

GRENOBLE
25 25 50 16 19 35 85

52 %
sous-total 25 25 50 16 19 35 85

Métro
17 29 46 7 5 12 58

87 %
sous-total 42 54 96 23 24 47 143

Hors Agglo
2 15 17 1 4 5 22

sous-total 2 15 17 1 4 5 22 13 %

LICENCIES TOTAL 44 69 113 24 28 52 165 100 %

Adhérents extérieurs 0 5 5 0 0 0 5

170



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 Concours Salle du 8 et 9 Décembre 2018

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

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

Point négatif : baisse de participation d’environ 20%.

162 participants dont 74 jeunes (challenge Interclub) et 62 Grenoblois.



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 Journée portes ouvertes le 15 Septembre 2018

 Stage jeunes du 15 Décembre 2018 (plus de 20 Jeunes)

 Saint Sébastien semaine du 28 Janvier au 02 Février 2019 

Jeu « Qui est qui ? » par Thibaud. Clôture de la saint Sébastien par le pot de 

l’amitié.



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 2 journées de découverte du Tir en Campagne à Challes les eaux animées par 

Sylvain et son équipe les 23 Mars et 22 Mai 2019



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 2 journées de découverte du Tir en Campagne à Challes les eaux animées par 

Sylvain et son équipe les 23 Mars et 22 Mai 2019



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 Participation au Women Challenge au Stade des Alpes le 10 Avril



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 3 Passages de Flèches 

Le Samedi 16 Février matin (en salle)

Les Samedis 16 Mars et 25 Mai toute la journée

Blanche – 10m

Noire – 15m

Jaune – 30m



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

Jaune – 30m

Rouge – 25m

Bleue – 20m

Blanche – 10m Blanche – 10m Noire – 15m



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

Argent – 60m

Or – 70m



Rapport moral et d’activité saison 2018/2019

 Tir du Roy le Mercredi 14/04/2018 

Roy : Mathéo LOPRIENO

Prince : Gwladys PERRIN-CONFORT

Roitelet : Nathan GUINET METTRY



 Stage jeunes pendant les vacances d’Avril 2019 par Sylvain du 24 au 26.

Rapport moral et d’activité saison 2018/2019



 Animation de fin d’année organisée par Sylvain 12/06

Rapport moral et d’activité saison 2018/2019



Caisse espèces  1102.67€

Banque rhone-alpes

Banque credit agricole

Rapport financier 2018-2019
Soldes des comptes au 30 Juin 2019



année passée en caisse

➢17 731.22€

Immobilisé

➢13 190 €

Rester à debiter

➢4 877.65 €

• cette année en caisse

➢18 801.33€

• Immobilisé

➢19 398€

• Reste  à debiter

➢989.3€-253€=  736.3€

Gain d’argent actuel de 5 201€ versus 
pertes de 3 212€ (année dernière)

Rapport financier 2018-2019 (suite)
Bilan financier en liquidité



• sortie

• 37 897€

• Achat matériel

• 4 737€

• Entrée

• 46 584€

• Bénéfice 3 950 €

entrée

activité

ventes materiel

subvention

cotisation

divers

livret A

sorties

achat matiere

achat T shirt/flèches

location

entretien+ assurance

prestation

cotisation FFTA

deplacement

divers

frais d'activité

provision amort

vie statutaire

remb divers

Rapport financier 2018-2019 (suite)
Compte de résultat 2018-19



 Des frais en plus

 Nouveau tarif de la salle en conservant les créneaux horaires

 Poursuite des stages enfants (vacances)

 Des bons cotés:

 Plus d’adhérents

 Un coup de pouce de Grenoble 2 800€ (900€) et CNDS 1 500€

 1 seul compétiteur niveau France

 Peu de frais d’équipes (notamment pas de D2)

 Pas de dépenses liées aux panneaux du terrain (au budget)

Si on avez du mettre en œuvre ➔on aurait été à l’équilibre

Rapport financier 2018-2019 (suite)
Ce qu’il faut retenir 2018/19



Rapport financier 2018-2019 (suite)
Bilan 2018/2019



Point Bénévolat

2017-18    budget    Realisé 2018-19



Bilan sportif saison 2018/2019

Bilan Individuel du Club

Nbre 

participants
Lieu de compétition

nbre Inscriptions 

aux compétitions

Moyenne par 

Archers

nbre de 

femmes
Nbre de Jeunes

Total 76 67 341 22,5 23 25

Salle 40 23 180 4,5 14 13

TAE 21 21 89 4,2 6 10

Campagne 7 9 41 5,9 2 2

Nature 1 4 4 4 0 0

3D 7 10 27 3,9 1 0

Etat au 28/06/2019

Discipline
Participation 

au CD38
Médaillés

Participation 

au CR ARA
Médaillés

Participation 

au France
Médaillés

Salle 28 3 3 0 1 5ème

TAE 10 3 3 0

Campagne 5 3 4 3

Nature 0 0 0 0

3D 2 0 0 0



 Championnat Départemental 

Voiron TAE (Camille/Vishnu/Mathéo)

Bilan sportif saison 2018/2019

 Championnat Départemental salle Voiron 

(Camille/Thomas O./Jade)

 Championnat Régional 

salle Annemasse (Camille)



Bilan sportif saison 2018/2019

 Championnat Départemental Rives 

Tir en Campagne (Bruno/Serge/Brigitte)

 Championnat Régional TAE St Priest 

(qualifiés Camille/Aymeric/Mathéo)



Bilan sportif saison 2018/2019

 Qualification d’Aymeric et Mathéo en Tir en Campagne pour le 

Championnat de France à Vaujany des 11 et 12 Juillet.

 Qualification de Bruno en Tir en Campagne pour le 

Championnat de France à Vaujany des 13 et 14 Juillet.

 Qualification de Bruno et Pré-inscription de Brigitte en Tir

en Campagne pour le Championnat de France à Artonne St Myon

des 3 et 4 Août.



Bilan sportif saison 2018/2019 (suite) 
Chez les jeunes

 Nombre de jeunes en cours: 52 jeunes de poussins à Junior

 Nombre de jeunes en compétition (officielles et non officielles): 30 

 Résultats: 

Challenge jeunes (salle, nature, campagne, TAE) : 

1er par équipe sur 11 clubs (28 jeunes/16 podiums)

CRJ (salle): 7ème sur 41 clubs

TAE : participation de 11 jeunes aux TAE Jeunes du mercredi 

et 3 participations au championnat régional TAE



Bilan sportif saison 2018/2019 (suite)

 Bilan Challenge jeunes Interclub 2ème édition

4 Victoires sur 6 manches avant la dernière de Sassenage

28 jeunes du club sur 52 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



➔ DRE Hommes 70m : 12ème /16

➔ DRE Jeunes Cadet/Junior 60m : 3ème / 8

➔ DRH mixte 70m : 8ème du Groupe 2 / 12 et 

finaliste pour la finale de Lezoux le 14/07.

Bilan sportif saison 2018/2019 (suite) 
Des Equipes

➔ Challenge mixte 50m : 2ème de la 

Poule 3 / 14 et finaliste pour la 

finale de Lezoux le 13/07.



 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 127ème National /176 

 Equipe Tir en Campagne : actuellement 55ème / 105.

Préinscrits pour le championnat de France du 20 au 22 Septembre à Chambéry.

Bonne chance à tous pour la fin de 

saison extérieure

Bilan sportif saison 2018/2019 (suite) 
Des Equipes



Bilan sur le projet du club
Rappel du projet

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 3 ans sur le projet du Club

1) PROMOUVOIR NOTRE SPORT VERS LE HAUT NIVEAU

 Promouvoir la montée d’une équipe au niveau national 

 Accompagner les archers et les jeunes vers le haut niveau

1 Adulte et 2 Jeunes qualifiés pour le championnat de France Campagne

2) IDENTIFICATION DU CLUB

Travail de la commission « communication » : facebook, site, mailing pour faciliter le partage 

d’information au niveau des adhérents et vers l’extérieur.

3) PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT

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

Equipe composée de 2 BE, 2 entraineurs Fédéraux et un en formation.

 Devenir le club formateur de référence sur l’agglomération Grenobloise 

Une moyenne de 18 heures de formation sur 20H d’ouverture

 Accompagner la croissance du club 

Obtention du Label « club formateur » chez les jeunes pour 2020/2021



Bilan à 3 ans 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)

7 Jeunes ont participé à plus de 3 TAE en 2019 

 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 Campagne

Animation Women Challenge au Stade des Alpes , et 1 animation entreprise (PETZL en Juin)

4) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

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

Concours Salle et challenge jeunes en salle 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 3 ans 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 Hiver et Printemps Jeunes

 Augmenter les regroupements et temps forts du club

Evènement du 12 Juin

 Développer les rencontres entre les archers du club 

Passage de Flèches, Saint Sébastien, 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

Pas d’évolution pour le moment. (-)



Plan de formation 2019-2020

CRENEAUX SAISON 2019/2020 

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

 Mercredi 15H30 – 22H00 

 Jeudi 19H00 – 22H00 

 Vendredi 18H00 – 22H00 

 Samedi 10H00 – 12H00 ; 14H00 – 17H00

Reconduction de l’équipe de formateurs

Sylvain, Alexandre, Bruno et Laurent.

Arrivée d’Andreï en Formation Entraineur

A la recherche d’un formateur supplémentaire



Propositions d’activités et événements 2019 - 2020

 Forum des sports (7 Septembre 2019)

 Journée portes ouvertes (14 Septembre 2019)

 Stages Vacances ou Week-end Jeunes et Adultes (Salle ou Extérieur)

 Stages réglage matériel 

 Concours Salle (30 Novembre et 01 Décembre 2019 pour celui du club)

 Saint Sébastien (fin Janvier 2020)

 Championnat Régional Jeunes Salle (08 et 09 Février 2020)

 Passage de flèches (3 sur la saison)

 Tir du Roy (Avril 2020)

 Fête du sport de l’OMS (Juin 2020)

 Initiation et Stages pour les différentes disciplines (Salle, Campagne, …)

 Accompagnement/préparation aux différents Concours Extérieur (Individuel, Tir 
par équipe, Campagne)

 Stage Préparation équipes



Réalisation des travaux sur le terrain extérieur

Constat

 Prise en charge et réalisation des travaux par l’Université.

 Règlement intérieur et d’utilisation sur panneau d’affichage.

 Coût d’utilisation du terrain sous forme de convention, réservation et 
location au même titre que la salle.



Réalisation des travaux sur le terrain extérieur

Propositions et solutions

 Proposer une section Tir à l’Arc au GUC (Grenoble Université Club)

Objectif : devenir partenaire et non plus extérieur pour le SIUAPS.

Réduction du coût de location salle et extérieur sur la convention 2020.

 Augmentation de la subvention et des aides de la mairie de Grenoble.

Rendez-vous à venir.

 Développement des partenariats extérieurs/sponsoring etc.

 Mutualisation avec d’autres clubs.



Budget prévisionnel 2019-2020

 Budget avec 145 adhérents

 + de créneaux salles le mercredi

 Un budget formation compétiteur (reste à trouver le mode et contenu) et 
ETAG

 2 concours : salle (Novembre/Décembre 2019) + régional jeune salle 
(Février 2020)

 Dont location camion

 Frais de location terrain extérieur (tennis) 2 000€

 Pas de frais entretien ciblerie (dans la location des installations)

 6 000 de subventions attendues ➔ risque



Budget prévisionnel 2019-2020
(cotisations)



Budget prévisionnel 2019-2020



Ouverture candidatures au comité de direction

 Candidature de Julien Grisel

 Candidature de Valérie Dejaeghere (poste de secrétaire)

Validé par le comité de direction.



Organisation 2019/2020

 Création de commissions de travail :

 Animation/évènement

 Communication

 Sportive 

Avec ouverture participative aux adhérents et parents.

Seriez-vous prêts à nous aider ?

 Modification des statuts :

 Changement d’adresse siège social : l’OMS nous accueille à partir 

de la rentrée

 Nomination de Valérie comme secrétaire



QUESTIONS DIVERSES

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


