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Assemblée générale 

►Du 16 Septembre 2022

Bienvenue à tous(tes)



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 2022 vote (1)
⮚ 3.Rapport financier 2021-2022 vote (1) du quitus au trésorier
⮚ 4.Bilan sportif saison 2022 (Individuel et par équipes)
⮚ 5.Bilan à mi-mandat sur le projet du club : 2021 – 2024
⮚ 6.Point sur l’avancement du Championnat de France 2023
⮚ 7.Plan de formation 2022-2023 (formateur – planning)
⮚ 8.Propositions d’activités et événements 2022-2023 (Nouveautés)
⮚ 9.Budget prévisionnel 2022-2023 : 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, vérificateurs et 
scrutateurs

► Président de séance

Nom/Prénom : Laurent Boissady

► Vérificateurs aux comptes

Nom/Prénom : 

Nom/Prénom :

► Scrutateur

Nom/Prénom :



2. Rapport 

moral et 

d’activité 

saison 
2020/2021

► Le millésime 2022 fut encore exceptionnel, il nous a permis d’atteindre et même de dépasser la barre des 200 licenciés. Pour information, peu 
de club ont ce niveau d’adhérents en France et nous l’avons fait avec 205 licencies et 208 adhésions. Bravo à tous (archers(ères), bénévoles, 
encadrants, arbitres, membres du comité de direction) pour votre implication, votre résilience et enfin d’avoir permis à chacun(e) de pouvoir 
s’épanouir au sein de la première compagnie. 

► La situation sanitaire nous a obligé lors du début de saison dernière à maintenir encore beaucoup de vigilance face au COVID. Nous avons su 
nous y adapter et je remercie l’ensemble des adhérents pour leur compréhension et leur civisme à l’égard de cette situation.

► La première compagnie se restructure et fait évoluer son organisation pour la rentrée 2022/2023. Un grand merci à Antoine qui a accompli et 
piloté beaucoup d’actions sur cette saison 2022 pour lui donner une meilleure organisation pour cette rentrée. Le comité directeur a validé son 
nouveau rôle au sein de la première compagnie, puisqu’il prend la responsabilité du poste de secrétaire général. Enki va prendre en charge la 
Commission sportive et vous a concocter un planning de rencontre et d’animation pour toute la saison. Matthieu pour son support dans la 
rédaction des sondages. Corentin rejoint Thierry dans la commission matériel. Je laisserai Antoine vous présenter tout à l’heure les évolutions 
que nous souhaitons mettre en place pour l’avenir en terme de structuration et de commissions. Louise nous a rejoint également après une 
brève absence et pilote le projet du « Championnat de France ». C’est un projet majeur de cette mandature, il donnera à la compagnie une 
image de club d’envergure capable de gérer de grand événement auprès de la fédération Française. Un grand merci à tout ceux qui se sont 
inscrit dans le projet de pilotage du championnat de France qui pour rappel se déroulera du 10 au 12 Mars prochain à ALPEXPO. Mais 
bienvenue à tous ceux qui souhaite également nous aider.

► Le comité directeur s’enrichie de nouveaux membres (Louise, Antoine, Enki, Matthieu, Corentin) et je les en remercie au nom du club, merci à 
Arnaud qui a souhaité se retirer, mais je sais restera un bénévole actif.

2. Rapport moral et d’activité saison 2021/2022



Rapport moral 

et d’activité 

saison 
2020/2021

► Je tiens à féliciter nos deux nouveaux Entraineurs fédéraux, Antoine et Corentin pour la réussite de leur diplôme. Une bonne continuité à Hervé dans la 
validation de sa formation d’arbitre après avoir obtenu cette saison la partie générale. Et un bon courage à Anna qui va se lancer dès la rentrée également 
dans cette formation d’Arbitre. Si d’autres personnes parmi vous souhaitent devenir entraineur ou arbitre, je les invite à nous contacter, nous les 
mettrons en relation pour qu’ils puissent se lancer dans leur formation.

► Je vais poursuivre avec un remerciement pour l’équipe du SUAPS de l’Université qui nous a également permis de gérer en 
autonomie la gestion du terrain extérieur longues distances, d’avoir renouveler la ciblerie du pas de tir à coté de la salle pour le 
plus grand confort de tous.

► Avant de conclure, Je tenais à remercier toutes les archères et les archers qui ont représenté la première compagnie à travers 
toutes les compétitions locales, départementales, régionales et nationales en individuel et en équipe. Un grand merci à Sylvain 
pour sa disponibilité, son temps passé et le soutien qu’il a apporté aux équipes dans leur préparation. Nul doute que 2023 sera 
encore un meilleur cru et que pour ce soixantième anniversaire de la compagnie le nom de Grenoble retentira sur beaucoup de 
podium.

► 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, la fondation du sport, la ville de Grenoble pour leur aide et soutien.

2. Rapport moral et d’activité saison 2021/2022



Rapport moral et d’activité 
saison 2021/2022

► Récapitulatif de nos effectifs : 205 
licenciés soit +7% et 3 extérieurs

► 65% de Renouvellements (en hausse de 

4pts) et 35% de nouvelles adhésions (en 

hausse de 3pts) soit 72 nouveaux 
adhérents

► 68% d’Adultes (en hausse de 10pts) et 32 
% de Jeunes (en baisse de 10pts)

► 37% d’effectif Féminin (en hausse de 6pts 
cette saison)



Rapport moral et d’activité saison 

2021/2022



Evolution des conditions d’inscription pour la saison 2023

Rapport moral et d’activité saison 

2021/2022

⮚ Augmentation de la part club

en prévision du championnat

de France

⮚ Réajustement des frais de 

fonctionnement (Salle et 

terrain) et du coût des cours 

encadrés par Sylvain, plus 

nombreux en 2022

⮚ Augmentation des 

accessoires pour le Kit 



► Nous avions mis en place cet appel à don lors de la crise sanitaire.

► J’aimerais profiter de l’organisation du championnat de France pour créer un nouvel évènement en faveur du 
championnat

► (https://www.soutienstonclub.fr/)

Pourquoi le faire :

► Soutenir le club pour arriver à l’équilibre du budget du championnat par le biais de vos dons.

Comment le faire :

► Si vous versez jusqu’à 3 fois le montant de votre adhésion 2023, vous récupérez les 2/3 en réduction d’impôt au 
titre de l’année 2022. A ce titre, pour vous récompensez vous obtenez une réduction de 10% sur votre adhésion 
2024.

Objectif : Entre 3000 et 10 000€ 

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 - PROPOSITION 

https://www.soutienstonclub.fr/


► Vote !!

Rapport moral et d’activité saison 

2021/2022



Rapport financier 2021-2022
Soldes des comptes au 30 Juin 2022

Banque Crédit Agricole

Banque Rhône-Alpes

Caisse espèces  



Bilan financier en liquidité 2021-22

Année passée en caisse

⮚ 38019€

Immobilisé

⮚ 30187 €

Reste à débiter

⮚ 1478.21 €

Cette année en caisse

⮚ 37313.04€

Immobilisé (non dévolarisé)

⮚ 36883€

Reste  à débiter 

⮚ 6642.4€ - 260€ =  6382.4€

Perte d’argent (37313.04 - 6382.4) - (38019.33 - 1478.21) = 5611.08€



Compte de résultats 2021-22

• Sortie

66 062€

• Achat matériel (invest)

6 696€

• Entrée

68 802€

• Bénéfices (E-S): + 2 740€

• En retirant les investissements :

- 3 956€



Des frais en plus:
Location terrain extérieur longues distances (très utilisé Covid oblige) 4004€

Un déficit sur l’achat matériel suite à pénurie covid 1066€

Achat des arcs à poulie avec subvention (2434€-1600€)

Des cours payants plus important que prévu ( prestation de Sylvain Renard jeudi)

Les bons cotés:
Plus d’adhérents malgré le COVID

Peu de compétition à rembourser (Covid suite)

Peu de frais d’équipes  covid

Très bonne participation à « soutiens ton club » (2921€)

Ce qu’il faut retenir 2021-22



Dépenses /charges 2021-
22



Dépenses 
2021/22



Recettes 
2021/22



Dépenses immobilisées 2021-22



Plus faible depuis deux saisons 🡺 Covid 19

Valorisation bénévolat 2021-22 en €



Vote !!

3. Rapport financier 2021-2022



4. Bilan sportif saison Salle 2021/2022

Une bonne participation aux 

concours en salle pour les 

Jeunes mais aussi les Adultes

→ 39 Archers en compétition

→ 26 avec > 3 compétition

→ 9 Femmes

→ 14 Jeunes



Le Concours de Grenoble — Support du Championnat 

Départemental

Passage de flèches : 23 de nos 

archers étaient présents !32 Grenoblois au départ :

→ 13 jeunes

→ 10 femmes

100 archers sur le week-end

Une belle réussite !



Championnat Régional Jeunes — Adultes

Régional Jeune à Riom Régional Adulte à St-Chamond

→ Corben 7e,

→ Jade 11e, 

→ Nel 11e, 

→ Albin 9e,

→ Vishnu 19e,

→ Julie 3e

→ Antoine 9e, 

→ Enki 11e, 

→ Matthieu 16e



Championnat de France Jeunes

Julie et Jade ont participé au Championnat 

de France Jeune, Bravo à elles !

→ Julie 17e

→ Jade 17e



4. Bilan sportif saison Extérieure 2021/2022

→ 19 archers en TAE DI

→ 15 archers en TAE DN

→ 8 archers en Tir en Campagne

→ 5 archers en Tir 3D



Le Challenge du Morpion



Bilan par équipes Jeunes du Club :



DRE Jeunes saison 2021/2022 – 3 manches

Manche 2 : St Paul Les Trois Châteaux

→ B-M : 9e

→ C-J : 3e

Manche 1 : Clermont

→ B-M : 9e

→ C-J : 6e

Manche 3 : Artonne St Myon

→ B-M : 6e

→ C-J : 7e



Bilan par équipes Adultes du Club :



DRE Adultes saison 2021/2022 – 3 manches

Manche 3 : Yzeure

11e

Manche 2 : La Mure

10e

Manche 1 : SLCA

2e



Bilan par équipes du Club : Challenge 50m

Manche 1 : Corbas

→Grenoble 1 : 4e

→Grenoble 2 : 13e

Manche 2 : Salaise/Sanne

→Grenoble 1 : 12e

→Grenoble 2 : 13e



Challenge CD38 Jeunes

4 Manches en Salle (Gières, Voreppe, 

Grenoble & Varces)

→ Grenoble termine 2e 

4 Manches en Extérieur :

→ Eybens : Nature

→ Voreppe : Campagne

→ Varces : 3D

→ Sassenage : TAE



Championnat Régional TAE Jeunes 2021
et adultes

Chez les jeunes, Corben termine 

8e
Chez les adultes, seul Antoine 

était qualifié, mais le Covid 

aura eu raison de son 

championnat.



Championnat de France TAE Adultes 2022

Un grand Bravo à 

Antoine et Matthieu pour 

leur participation !

→ Antoine 37e

→ Matthieu 59e (comme l’année 

dernière 🙃)



Championnat de France Campagne 2022

Sur le Championnat par catégories :

→ Loic 4e

→ Matthieu 16e

→ Enki 12e

En Élite : Bruno finit 1er des 

qualifications et 4e après les 

matchs.



Championnat de France par équipe de 
Club, Tir en Campagne 2022

Souhaitez-nous 

bonne chance !



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



Rappel sur les axes du projet du club

5. PROJET MANDAT 2020 – 2024

Travail en cours avec 

une restructuration du 

projet avec la mise en 
place de commissions.



Rappel sur les axes du projet du club

5. PROJET MANDAT 2020 – 2024

1. La refonte du projet (Travail de fond) & la restructuration des membres du comité
2. Valeur ajoutée sur les formations 2023 (Carnet d'entraînement et d’appel)
3. Une commission sportive déjà active avec un plan d’action opérationnel
4. Organisation de manifestations

**Championnat de France en Salle Elite et Adultes du 10 au 12 Mars 2023
* 60ème anniversaire de la Première compagnie (Mai 2023)



6. Point sur l’avancement du Championnat de France 

2023



6. Point sur l’avancement du Championnat de France 

2023



6. Point sur l’avancement du Championnat de France 

2023



Secrétaire général / Secrétaire adjoint

Validation de la candidature d’Antoine au poste de secrétaire général

Trésorier adjoint pour seconder Thierry 

En attente de candidat

Adjoint matériel pour seconder Thierry

Corentin vient de rejoindre Thierry sur la Commission Matériel

Projet Championnat de France

Louise prend en charge le projet et devient membre du comité de direction

Commission sportive

Enki prend en charge la commission sportive et devient membre du comité directeur

Evolution du Comité directeur



7. Plan de formation 2022-2023

CRÉNEAUX SAISON 2022/2023 

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

► Mardi 18H00 – 22H00 

► Mercredi 14H00 – 22H00 (multi-créneaux 
voir tableau)

► Jeudi 18H30 - 22H00 

► Vendredi 18H00 – 21H30

► Samedi 9H30 – 12H30

(Equipe formateur)
Sylvain, Antoine, Corentin, Laurent.

« Assistant Entraîneur » : Brigitte



7. Plan de formation 2022-2023



8. Propositions d’activités et événements 2022 - 2023



9.Budget prévisionnel 2022-2023 

•Budget avec 195 adhérents dont 190 payants

•10€ de plus pour limiter les risques liés au CDF

•Moins ambitieux sur la location du terrain longues distances.

•On compte sur une subvention matériel du département (Achat 60 cibles CDF)

•On revoit un peu les coûts des cours/ coûts de Sylvain et la part salle

•On ne prévoit pas de frais covid

•On prévoit une inflation des cours et de la salle

•On intégre le budget CDF hors valorisation FFTA 40000 qui ne seront pas facturés



Cotisation 2022-23



Dépenses /charges 
2022-23



Recettes 2022-23

Soit 149 322€

On puise dans nos 

fonds propres à Hauteur 

de  18 518€ 



Valorisation bénévolat 2022-23 en €



► Vote !!

9. Budget prévisionnel 2022-2023



10. Questions diverses


