PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE DE LA COMPAGNIE
D’ARC D’ANTIBES
Le 21 octobre 2017 à 14h30, les membres de la compagnie d’arc d’Antibes se sont réunis au
club,
route
des
Cistes
–
Z.I
des
3
Moulins
–
06600
Antibes
Conformément à la règlementation relative au procès-verbal, en voici le compte rendu.
Sont présents :
- Les membres du bureau : Micheline Ory, Michèle Lesage, Jean-Olivier Lesage, Jean-Marie
Lesage, Evelyne Bour, Stéphanie Puchol, Pierre Preti, Xavier Fouassier, Christine Escoffier,
Florian Boizet.
23 membres du club étaient présents et 4 personnes avaient donné leur pouvoir sur 75
licenciés. Le quorum étant respecté, la réunion peut débuter.
Madame Ory, présidente ouvre la réunion.
Les documents suivants sont déposés
- La situation financière au 31/08/2017
- Le bilan financier de l’année clôturée.
- Le budget prévisionnel 2017/2018.
- Le bilan des activités 2016/2017 et le développement 2017/2018.
- Les résultats des antibois aux compétitions.
- La liste des personnes se présentant à l’élection du nouveau bureau.
La présidente remercie toutes les personnes présentes et annonce l’ordre du jour. Puis, elle
remercie le Député Maire Jean Léonetti ainsi que son 1 er adjoint Eric Pauget, appelé à de
nouvelles fonctions en tant que Député de la Nation ; celui-ci est remplacé en commune par
Mr Fossoud. Ce dernier n’a pas pu venir à notre assemblée car une réunion des présidents
de club se tenait en même temps.
Elle présente le rapport moral en synthétisant l’année écoulée.
Les futurs adhérents se font un peu attendre cette saison. Nous avons terminé la saison avec
103 adhérents alors que nous en avions 112 en 2015 et 121 en 2014.
Nous avons besoin de renforcer notre encadrement sur le terrain et aussi sur les
déplacements comme coatchs pour suivre les tireurs.
Madame Escoffier Christine, Monsieur Boizet Florian et Monsieur Fouassier Xavier sont
actuellement en formation destinés à être entraineur 1. Elle les remercie pour leur
implication et leur bonne volonté.
Pour cette saison, nous organisons plusieurs compétitions d’importance avec le Challenge
« André Lesage », le challenge « Denape » et une manche du « Tournoi Régional Jeunes
(T.R.J), ouvert à toutes les catégories le 20 mai 2018 ainsi que le Championnat
Départemental 06 le 3 juin 2018. Le calendrier du club est en annexe. Nous avons décalé
certaines dates à cause des dates déjà prévues des D.R.
Il faut aussi féliciter Jean-Marie Lesage, élu au Comité Départemental 06 ainsi que Christine
Escoffier, élue en tant que médecin fédéral.

Notre LABEL OR nous a été attribué jusqu’au 21/08/2018 et nous devons représenter une
demande avant le 15/12/2017.
Pour une 1ère participation au Championnat Jeunes en FITA, Morgan Spettnagel en cadet s’en
est bien sorti ; il a fini 38ème.
A noter que le club termine 50ème ETAF.
Puis la Présidente demande si les adhérents ont lu le compte rendu de l’Assemblée Générale
précédente et s’il y a des questions. Il n’y a pas de question, nous passons au vote : 0 contre,
0 abstention, le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité.
La présidente passe alors la parole à la trésorière pour le compte rendu financier.
Stéphanie explique que nous avons moins d’argent sur le compte courant dû à l’achat du
minibus. Même si nous avons eu une subvention de 15 000,00 €, nous avons déboursé
10 000,00 €. Elle a élaboré un nouveau document afin de l’amortir sur 5 ans en
provisionnant 5 200,00 € par an. A une question de Jean-Marie demandant pourquoi cette
somme, elle répond que c’est une obligation car la somme est considérée comme de l’argent
immobilisé.
Pour le prévisionnel, elle envisage les déplacements pour les compétitions ainsi que la
dotation aux amortissements. Elle précise qu’il faudra des recettes pour équilibrer le budget.
Puis, elle demande s’il y a des questions. Comme il n’y en a pas, nous passons au vote : 0
contre, 0 abstention, quitus est donné à la trésorière.
La présidente passe alors la parole au vice-président, Pierre pour le compte rendu des
résultats sportifs.
Nous félicitons Christine Escoffier pour sa participation au Championnat régional ainsi qu’au
Championnat de France à Vittel où elle a terminé 4ème.
En FITA, arc classique, l’équipe homme a terminé 1 ère au Championnat Régional et Xavier
Fouassier a terminé 1er du Championnat départemental en individuel.
En arc classique, Morgan Spettnagel a terminé 2 ème au Championnat de Ligue, 3ème au
Championnat régional, 1er au Championnat départemental alors qu’Alexandre Larivière
terminait 3ème.
Chez les jeunes filles, Lucile Pastoret termine 1 ère au Championnat départemental en cadette
alors qu’Emma terminait 1ère en junior.
Toujours en FITA mais en arc à poulies, l’équipe vétérans a terminé 1 ère du Championnat
Régional et Brice Amato a terminé 1er du Championnat départemental en individuel.
Tous les résultats sont disponibles et affichés au club. En conclusion, les jeunes ont réalisé 32
podiums en Ligue PACA et est 1ère en performance nationale.
Le club termine 50ème national sur 1700 bien que le niveau soit très élevé.
Pour la saison 2017/2018, François Malabre nous informe qu’il entrainera 2 équipes : 1 de
filles et 1 de garçons en arc classique.
Pierre ayant terminé, la présidente passe la parole à Christel Dumas pour le compte rendu
des actions.

La rencontre générale pour le passage des plumes et des flèches s’est très bien passée
l’année dernière et sera renouvelée cette année. Elle en programme une pour le dernier
trimestre de l’année.
Les Jeux de Sophia ont attiré environ 210 personnes avec des retombées de licences pour le
club.
Elle précise que le programme est chargé cette année ; donc, il faut bien consulter le
panneau d’affichage.
Les Championnats du Monde à Nimes seront à la même date que le tir de la St Sébastien.
Mais nous allons essayer de déplacer les jeunes à Nimes.
Pierre intervient pour préciser que nous avons réalisé une journée découverte du tir à l’arc
en partenariat avec Décathlon Antibes. Le magasin a organisé une action découverte de tous
les sports sur leur site et cela a attiré beaucoup de monde. La directrice aimerait organiser
une journée tir à l’arc sur notre site pour son personnel. Pierre s’en occupera. Il précise
également que les magasins de Cannes et Grasse le font aussi.
Puis, il aborde les dates importantes à retenir, sachant qu’il a réalisé un tableau synthétique
affiché au club.
Les épreuves D.R se dérouleront le 22/04, 13/05 et le 10/06.
Les épreuves des T.R.J se dérouleront le 08/04, 29/04 et le 20/05 (à Antibes).
Enfin, nous passons aux questions diverses.
Un adhérent souligne que le site du club n’est pas à jour. Xavier répond qu’il a eu des
difficultés car il n’avait pas les codes d’accès. Mais un nouveau site est en cours de création,
Mathieu Augendre s’en occupe et le présentera lors de la prochaine réunion de bureau, le 2
décembre prochain. Yannick précise que notre site Facebook est plus facile à consulter car il
est mis à jour régulièrement.
Pierre dit que sur le site de la Fédération, il est très difficile de sortir les résultats. Il faut les
sortir par archer et par discipline. En revanche, le site de la Ligue PACA est très fonctionnel.
Christel et Xavier disent qu’ils ont des soucis pour transmettre les résultats aux Comités
Départementaux. Il sera demandé, à l’Assemblée Générale de la Ligue qui a lieu demain 22
octobre, d’obtenir les adresses mail de chacun.
Il n’y a plus de question, la présidente conclue en remerciant tout le monde et en souhaitant
que la Compagnie continue à fonctionner ainsi.
La séance est levée à 15h30 et la présidente propose le pot de l’amitié.
La

Secrétaire

La

Présidente

