
Assemblée générale 

 Du 10 Septembre 2021



Assemblée Générale de la 1ère Compagnie d’arc 
du Dauphiné Grenoble

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

 2.Rapport moral et d'activité saison 2021 vote (1)

 3.Rapport financier 2020-2021 vote (1) du quitus au trésorier

 4.Bilan sportif saison 2021 (Individuel et par équipes)

 5.Projet du club : 2021 – 2024 (2023 - les 60 ans du Club et 2024 - JO à Paris)

 6.Ouverture aux adhérents des groupes de travail (Projet structure dédiée & Championnat de France 2023/2024 – 60 
ans de la compagnie)

 7.Plan de formation 2021-2022 (formateur – planning) 

 8.Propositions d’activités et événements 2021-2022 (Nouveautés) 

 9.Budget prévisionnel 2021-2022 : vote (1)

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



1. Désignation du président de séance

Nom/Prénom : Laurent Boissady

 Vérificateurs aux comptes

Nom/Prénom : Thomas Podgorski

Nom/Prénom : Sophie Lauraire

 Scrutateurs

Nom/Prénom : Valérie Dejaeghere



2. Rapport 

moral et 

d’activité

saison
2020/2021

 Un des éléments les plus important aura été votre engagement et votre soutien dans tous les projets et actions 
que nous avons proposés. Ils ont permis de nous faire vivre dans une dynamique positive tout au long de la 
saison face aux aléas de la crise sanitaire. Car la situation fût bien plus compliquée à l’échelle nationale et 
régionale avec environ 23% de perte d’adhérents pour notre fédération. Alors que la 1ère compagnie a terminé 
cette saison avec un effectif de 191 licenciés en hausse de 7% dont 17 licences découvertes à partir du mois 
de mars. 

 Un grand merci à tous pour votre soutien financier, avec le paiement non remisé de votre licence ou les dons 
que vous avez pu réaliser sur notre compte « Soutiens ton club ». Opération qui est renouvelée également cette 
année. Ces 1 171,30€ récoltés, nous ont permis de nous voir attribuer en retour une enveloppe complémentaire 
de 1700€ de la Fondation du sport Français pour avoir été parmi les associations sportives les plus soutenues par 
ses adhérents. 

 Un grand merci à notre équipe d’encadrement (formateurs et membres du comité) pour avoir pu et su vous 
motiver tout au long de ces mois et semaines en vous apportant des créneaux de formation encadrés, des 
stages, des passages de niveaux ou simplement des temps de tir avec créneaux de réservation. Sans oublier la 
partie administrative pour la com’ et les sondages à réaliser.
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Rapport moral 

et d’activité 

saison 
2020/2021

 Je vais poursuivre avec un remerciement tout particulier pour l’équipe du SUAPS de l’Université qui nous a également permis, au fil 
de l’évolution des restrictions, de nous adapter. De mettre en place toutes les actions souhaitées et d’assurer tous les créneaux 
d’ouverture que nous avions souhaités mettre en place. Un énorme merci pour leur soutien financier dans la gestion de cette 
situation. 

 Avant de conclure, ce point s’adresse aux Jeunes. Cette année ils ont représenté une part encore plus importante de l’effectif 
avec 80 jeunes dont 14 faisaient partie de notre école ETAG. Certains parmi eux ont su s’entrainer, se motiver et parfois même se 
surpasser. Le résultat que nous détaillerons un peu après est significatif car 6 se sont qualifiés pour les championnats de France TAE 
et 1 pour le championnat de France campagne. Bravo à vous les jeunes vous êtes l’avenir de notre sport et de la 1ère compagnie.

 Nous remercions également toutes les institutions pour leurs aides pendant la crise sanitaire, la Fédération, l’ANS, le Comité 
Régional et Départemental de tir à l’arc qui sont restés en veille permanente pour innover et proposer de nouveaux challenges et
accompagnements.
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Rapport moral et d’activité 
saison 2020/2021

 Récapitulatif de nos effectifs : 191 
licenciés + 3 extérieurs

 61% de Renouvèlements (en baisse de 

3pts) et 39% de nouvelles adhésions (en 

hausse de 3pts) soit 75 nouveaux 
adhérents

 58% d’Adultes et 42 % de Jeunes (en 
hausse de 5pts)

 31% d’effectif Féminin (en baisse 
malheureusement depuis 3 ans)



Rapport moral et d’activité saison 

2020/2021

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

Répartition géographique mise à jour le 31/08/2021

Zone Localité
15 25 

ANS

TOTAL en 

Nombre

Répartition 

en %

Cumul 

Métro

Femme Homme
sous-

total
Femme Homme

sous-

total
Adhérents Grenoblois Licenciés

18 28 46 11 37 48 94

sous-total 18 28 46 11 37 48 94

17 26 43 6 13 19 62

sous-total 35 54 89 17 50 67 156

3 19 22 4 9 13 35

sous-total 3 19 22 4 9 13 35 18 %

LICENCIES TOTAL 38 73 111 21 59 80 191 100 %

Adhérents extérieurs 2 2 1 1 3

194

Total Dont ETAG Cours Alex

Jeunes en Formation 80 14

Adultes en Formation 64 5

144

Plan de Formation 2021

82 %

Hors Agglo

Adultes Jeunes <= juniors

GRENOBLE 50 %

Métro



Evolution des conditions d’inscription pour la saison 2022

Inscription année
Tarif de 

base

Réduction 

COVID
Option A Option B** Réduction * Description Encadrement A régler

Poussins (à partir de 8 ans) 185 € -10 € 175 € 185 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. 1h00 Hebdo

Jeune Loisirs (de benjamins à juniors) 220 € -10 € 210 € 220 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. 1h30 Hebdo

Jeune ETAG (Ecole compétiteur de benjamins à juniors) 340 € -40 € 300 € 340 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. 2 x 2h Hebdo

Adulte avec Formation encadrée 260 € -20 € 240 € 260 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. 1h30 Hebdo

Adulte avec Formation perfectionnement 260 € -20 € 240 € 260 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. 2H hebdo

Adulte Tir Libre 180 € -10 € 170 € 180 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. plage libre 

Adultes sans pratique 110 € 110 € 110 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. sans

Licencié dans un autre club 110 € 110 € Licence, adhésion projet du club,  activités, accès aux installations. plage libre 

Réduction/Don

Achat T-shirt Tarif Description Taille A régler

T-Shirt Jeune 32 € Taille ==> 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans

T-Shirt Adulte 34 € Taille ==> XS, S, SM, M, SL, L, XL, XXL, XXXL                                                                                              

Options Tarif Commentaires Choix A régler

Carquois 7 € OUI ou NON                   ==> (O) ou (N)       7 €

Palette 8 € Taille                             ==> S, M, L 8 €

Protège-bras 5 € Simple ou double    ==> (S) ou (D)                                               5 €

8 flèches 38 € 8 flèches -  Spine (700-800-900-1000-1100-1300-1500-1800) 30 €

Dragonne 2 € Dragonne (S-M-XL) 4 €

TOTAL

Valeur du KIT standard 60€

DROITIER - GAUCHER

* Réduction Famille/Handicape/Etudiant  (-20€) -----------------** Option B : Don au club - Action Soutien ton Club ------------------Encadrement : Voir Planning

Rapport moral et d’activité saison 

2020/2021



Quelques explications sur les choix que nous avons pris pour cette nouvelle saison.

* Augmentation 8€ de la part Club : Suite à l’obligation de prendre un local de stockage payant.

** Minimisation des remises liées à la situation sanitaire : Gratuité de tous les stages réalisés en 
février et en Avril.

Rapport moral et d’activité saison 

2020/2021



 Ce plan concerne tou-et licencié·e du club pour la saison 2021 souhaitant se réinscrire pour la saison 2022. Pour toutes les 
réinscriptions, nous avons mis en place une réduction COVID automatique aux tarifs pour la saison 2022 en référence à votre 
inscription N-1.

Par défaut, ce montant est automatiquement déduit mais, si vous souhaitez/pouvez aider le club, vous pouvez décider de 
nous reverser le montant de cette réduction COVID dans le cadre du plan d'action "Soutiens ton club" 
(https://www.soutienstonclub.fr/)

Pourquoi le faire :

 Maintenir la dynamique des offres proposées en 2021.

 Financer un grand nombre d’heures de réservation sur le terrain longues distances

C'est pour tenir cet engagement de solidarité, tout en continuant à développer le club sans trop creuser les réserves, que 
nous avons décidé de mettre en place ce dispositif de reversement de la réduction COVID.

 Déductibilité des impôts : Cerfa

 Si vous êtes un « Particulier » pour un minimum de 30€ de don.

 Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Action SOUTIENS TON CLUB

https://www.soutienstonclub.fr/


 Vote !!
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Rapport financier 2020-2021
Soldes des comptes au 30 Juin 2021

Banque Crédit Agricole

Banque Rhône-Alpes

Caisse espèces  
774.53€



Bilan financier en liquidité 2020-21

Année passée en caisse

➢ 30 391.98€

Immobilisé

➢ 21 694 €

Reste à débiter

➢ 9 028.7 €

Cette année en caisse

➢ 38 019.33€

Immobilisé (non dévolarisé)

➢ 30 187€

Reste  à débiter 

➢ 1 621.21-143 =  1 478.21€

Gain d’argent actuel (38 019.33-1 478.21)- (30 391.98-9 028.7)-8 075= 7 102.84€ 



Compte de résultats 2020-21

• Sortie

45 506€

• Achat matériel (invest)

3 108€

• Entrée

56 431€

• Bénéfices (E-S): 10 925€

• En retirant les investissements :

7 817€



Des frais en plus:
Location terrain extérieur longues distances (très utilisé Covid19 oblige)

Une provision pour couvrir la remise Covid19 sur les renouvellements 

Avec une participation plus accrue de nos jeunes des remboursements plus importants que le budget

On a pris à notre charge les stages à 100% : ce qui a représenté une valeur de 4 782€

Les bons cotés:
Plus d’adhérents malgré le COVID +7%

Gros cadeau de L’université sur la location de la salle (-6 570€) (Merci)

Peu de compétition à rembourser (Covid19)

Peu de frais d’équipes (déjà réglé N-1)

Pas de frais d’organisation de concours (championnat départemental en Salle annulé)

Très bonne participation à « Soutiens ton club » 2 921€ vos Dons + une allocation reversée du fond de 
solidarité

Ce qu’il faut retenir 2020-21



Achats de 
marchandises

15%

Locations
15%

Cours enfant 
8%

cours  Adulte debutant
4%ecole etaf

4%

stage
11%

Frais de déplacements
3%

Cotisations FFTA
22%

provision remb  covid
7%

dépenses

participation aux 
cours                                                                                               

Totaux 706
21%

Ventes
14%

Subventions GRENOBLE -
3%

don recu soutient ton club
5%

cotisation
26%

cotisation FFTA
18%

produits divers de la 
gestion courante

3% reprise de 
provission 

covid
9%

revenu

Dépenses /charges 2020-21



Dépenses 2020/21



Recettes 2020/21



Dépenses immobilisées 2020-21



Plus faible que les années précédentes ➔ Covid 19

Valorisation bénévolats 2020-21 en €



Vote !!
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4. Bilan sportif saison 2020/2021

Bilan Individuel du Club :

Pas de bilan sur la saison salle en raison du 

COVID19.

Nbre 
participants

Lieu de 
compétition

nbre Inscriptions 
aux compétitions

Moyenne par 
Archers

nbre de 
femmes

Nbre de 
Jeunes

Total 26 22 97 3,7 15 13

TAE di 14 10 61 4,4 3 9

TAE dn 5 3 7 1,4 2 0

Nature 2 2 2 1,0 0 1

Campagne 4 5 14 3,5 0 1

3D 4 6 9 2,3 0 0

Discipline Participation 
au CD38

Médaillés Participation au CR 
ARA

Médaillés Participation 
au France

Médaillés

TAE di Jeunes 7 1 6 0

TAE di Adultes 2 0 1 0

TAE dn 1 0

Campagne 2 2 1 1



Bilan sportif saison 2020/2021

Bilan par équipes du Club :



Bilan sportif saison 2020/2021

Bilan par équipes du Club :



Concours Extérieur TAE saison 2020/2021

TAE organisé par Grenoble le 20/06/2021.

27 archers sur 2 départs.



DRE Jeunes saison 2020/2021 – 2 manches

13 Juin 2021 Artonne St Myon

3ème place pour les :

- Minimes

- Cadets/Juniors

10 Juillet 2021 Chaponost

- 4ème place pour les 

Minimes, qui sera aussi 

leur place au classement 

général

10 Juillet 2021 Chaponost 

- 2ème place pour les 

Cadets/Juniors qui sera 

aussi leur place au 

classement général



DRE Adultes saison 2020/2021 – 2 manches

12 Juin 2021 Yzeure 

4ème place pour les adultes

11 Juillet 2021 Chaponost 

6ème place pour les adultes

Ils terminent à la 3ème place 

suite aux 2 manches



Championnat Régional TAE Jeunes 2021
et adultes

Samedi 26 Juin pour les Poussins, Cadet-te-s

- Poussin : Corben termine 4ème

- Cadette : Julie termine 4ème

- Cadet : Mathéo termine 6ème

Dimanche 27 Juin pour les Minimes, Juniors

- Minime Femme : Jade termine 4ème

- Minime Homme :

- Albin termine termine 4ème

- Vishnu termine 7ème

- Junior : Antoine termine 1er

Dimanche 27 Juin pour les Adultes

- Matthieu et Andreï : terminent 9ème ex-aequo



Championnat de France TAE Jeunes 2021

Lundi 26 Juillet Riom

- Minime Femme : Jade 23ème

- Minimes hommes :

Albin 34ème et Thomas 41ème

Lundi 26 Juillet Riom

- Cadette : Julie 15ème

- Cadet : Mathéo 51ème

- Junior : Antoine 17ème



Championnat de France TAE Adultes 2021

Matthieu termine 59ème



Championnat de France Campagne Jeunes 
2021

Notre champion de l’année Tir en Campagne : Arthur



Rappel sur les axes du projet du club

5. PROJET MANDAT 2020 – 2024

1. Lancer le projet d’une structure dédiée

2. Apporter un soutien vers le haut niveau

3. Plan de formation et encadrement

4. Accéder au label club ETAF national

5. Organisation de manifestations

6. Développer l’accession Handisport

7. Maintenir la cohésion, la convivialité au sein du club

8. Comment surfer sur l’idée des JO PARIS 2024



6. Ouverture aux adhérents des groupes de travail

Deux groupes de travail principaux doivent être constitués afin de les mener à bien tout au long du 

mandat.

Nous souhaiterions faire appel à vous pour nous venir en aide sur le travail que nous avons projeté sur 

ces deux grands axes.

 Projet structure dédiée (avec un fonctionnement autonome, structure, salarié, etc.)

Créer un groupe de travail pour définir les objectifs et définir la taille de la structure minimum nécessaire 

au développement de la 1ère CIE. Pierre Mersant coordinateur au niveau de la région doit nous aider dans 

cette démarche.

➔ Devenir CLUB ETAF en est une des clés principale.

Ce travail est en lien direct avec les points 1, 2, 3 et 4 du projet. 

Candidats :



 Championnat de France 2023/2024 – 60 ans de la compagnie

Mener le travail sur le dossier de candidature pour organiser le Championnat de France en Salle et le lier 
aux 60 ans du club.

Etudier le cahier des charges (dossier reçu)

Définir un budget prévisionnel

Support de l’adjoint au DTN pour les négociations avec ALPES EXPO (un RDV doit s’organiser à la rentrée 
de septembre). Il a été fixé au 23 septembre prochain.

 Mettre en place un lien avec les 60 ans de la Compagnie (1963 – 2023) 

Candidats :

Ouverture aux adhérents des groupes de 

travail



Les besoins en urgence :

Secrétaire / Secrétaire adjoint

Pour se partager des missions, avec le support d’un service civique à l’étude par le Comité de 
Direction pour la gestion du Site Web entre autre.

Trésorier adjoint pour seconder Thierry 

Adjoint matériel pour seconder Thierry

Candidats :

Ouverture au Comité directeur



7. Plan de formation 2021-2022

CRENEAUX SAISON 2021/2022 

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

 Mardi 19H00 – 22H00 

 Mercredi 13H00 – 22H00 (multi-créneaux voir 
tableau)

 Jeudi 19H00 – 20H30 ET 20H30 - 22H00 

 Vendredi 18H00 – 20H00 et 20H00 – 22H00 

 Samedi 9H30 – 11H00 ; 13H30 – 15H00 –
16H30 (réflexion sur le sujet à statuer)

Changement dans l’équipe de 

formateurs (Bienvenue à 
Corentin)
Sylvain, Alexandre, Corentin, Laurent.

« Assistant Entraineur » : Anaïs JOUBERT 
et en formation Brigitte Maillet sur 2022

Bruno souhaitant faire une pause dans 

l’encadrement et nous l’espérons 

reviendra très vite avec nous.

Absence d’Andreï suite aux conditions 
sanitaires.



7. Plan de formation 2021-2022

***Aménagement possible en fonction des demandes **Certains samedis matin seront réservés au CD38

* Attention : Le PASS sanitaire sera obligatoire pour rentrer dans l'enceinte du club (Salle et extérieur) pour les adultes et les jeunes de 12 à 17 ans dés le 30 septembre.
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8. Propositions d’activités et événements 2021 - 2022

 Fil rouge – Challenge interne au club (A construire)

 Stages Vacances Jeunes/Adultes (Salle ou Extérieur) 10 journées prévues

 Stages réglage matériel, Lancement Run Archery et FIT Archery

 Saint Sébastien (fin Janvier 2022)

 Organisation Championnat Départemental salle (05 et 06 Février 2022)

 Passage de flèches (3 sur la saison)

 Tir du Roy (Avril/Mai 2022)

 Stages Tir en Campagne

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

 Stage Préparation équipes TAE Adultes et Jeunes



9.Budget prévisionnel 2021-2022 

• Budget avec 175 adhérents

• Location du local de stockage 1 500€/an

• 1 concours salle les 5 et 6 février prochain (support CH départemental)

• Frais de location terrain extérieur (tennis) 3 600€ reconduit

• Location de la salle avec le samedi après midi ?

• +frais entraineur ➔ fin de Covid et remplacement Bruno 

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

• Que 1 900€ de subventions ANS contre 6 500€ demandés :

•Avec un projet relance covid sur 2 saisons (658€)

•Relance  adhésion handisport 1 241€



Cotisation 2021-22

+8€ pour couvrir la location du local de stockage

Nouveau

1h de 

cours 



Dépenses /charges 2021-22



Dépenses /charges 2021-22



Valorisation bénévolat 2021-22 en €



 Vote !!

9. Budget prévisionnel 2021-2022



10. Questions diverses


