Assemblée Générale
Bilan de l’année 2017
Olympiade 2017 – 2020

Clubs représentés
ASRTL ; USMT Paris 13 ; Archers des Trois Lys ; US Gazelec IdF ; Torcy Archerie ; Les Archers
de St Mard ; Cie d’Arc de Couilly ; Cie d’Arc d’Esbly ; Le Mée Sports Tir à l’Arc ; 1ère Cie d’Arc
de Roissy en Brie ; Cie Arc Fontainebleau-Avon ; Savigny Le Temple Tir à l’Arc ; Cie d’Arc de
Lagny ; Les Archers d’Ozoir ; Cie d’Arc de Dampmart ; Cie d’Arc de Trappes ; Les Arcs de
Chevreuse ; Cie d’Arc d’Hardricourt ; Cie de Magny ; Maurepas Tir à l’Arc ; Les Archers de
Guyancourt ; CTA A.S. Montigny Le Bretonneux ; SO Houilles ; Cie d’Arc de Morangis-Chilly ;
Cie de Morsang sur Orge ; Cie d’Archers Salucéens ; Les Archers d’Orsay ; Archers de Draveil
Sénart Val de Seine ; Cie d’Arc de Huilt Soulz ; Cie d’Arc Ville d’Avray ; Chaville Tir à l’Arc ;
S.T.A.R. ; Les Archers Suresnois ; Archerie Club Antony ; Archers du Phenix ; 1ère Cie Arc
Montreuil ; Cie d’Arc de Clichy sous Bois ; 1ère Cie d’Arc USM Gagny ; A.S. Bondy ; Cie d’Arc de
Sevran ; 1ère Cie d’Arc de Montfermeil ; C.C. Coubron Vaujours Tir à l’Arc ; Club Sportif
Multisections d’Epinay ; 1ère Cie d’Arc d’Aulnay sous Bois ; St Georges Le Perreux ; 2ème Cie
d’Arc de Nogent ; 1ère Cie d’Arc de Chennevières sur Marne ; Entente Sportive de Vitry ; Cie
d’Arc Elan ; Cie d’Arc de St Maur ; Les Archers de l’Hay les Roses ; Cie Villecresnoise de Tir à
l’Arc ; 1ère Cie d’Arc de Fontenay sous Bois ; U.S. Créteil Tir à l’Arc ; Cie d’Arc de Villiers sur
Marne ; Entente Sportive Caudacienne ; Les Archers Fresnois ; US Villejuif Tir à l’Arc ; La Fleche
Sannoisienne ; A.S. des Archers d’Eragny sur Oise ; Les Archers du Château ; Cie d’Arc
d’Ermont ; Les Archers du Plessis Bouchard ; Cie Archers de Pontoise ; Les Archers de
Beauchamp ; Les Archers de St Prix.

L’ensemble des clubs représentés (66) totalise 408 voix. Le quorum requis est atteint
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Assemblée Générale du 10 Mars 2018

..

Présentation du Président
Le président remercie les institutions que sont :
•

Le Conseil Régional en la personne de Mr Patrick KARAM Vice-président chargé des sports,
des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative.

•

La Direction Régionale Jeunesse Sport Cohésion Sociale en les personnes de Mesdames
Christèle GAUTIER Directrice du Pole Sport et Aude LEGRAND Conseiller d’Animation
Sportive Régional. Absentes et excusées pour ce jour

•

La Fédération Française de Tir à l’Arc en la personne de Jean-Michel CLEROY ici présent,
que je tiens à remercier pour les aides qu’il nous apporte et pour l’attention qu’il porte à
nos demandes.

•

Le CROS Ile de France en la personne de Michel JOMIN Vice-président, la Présidente
Evelyne CIRIEGI ayant un empêchement de dernière minute.

•

La Direction du CREPS de Châtenay Malabry en la personne de son Directeur Mr Michel
GODARD, qui n’a pu se joindre à nous.

Ensuite
•

A notre cadre Technique Régionale Elisa TULLI qui œuvre avec efficacité et expertise pour
le bien de notre discipline sportive.

•

A nos Salariés Delphine LECLERCQ notre Secrétaire et Frédéric AZAMBOURG notre
Entraineur Pôle Espoir.

•

Aux Membres Elus du Comité Directeur qui travaillent à mes côtés toute l’année, pour le
bien de vous tous.

•

Je ne manquerais pas de vous remercier également ainsi que tous les autres Bénévoles qui
au sein de nos Clubs/Compagnie œuvrent pour notre Sport.

Je passe donc la parole à notre Secrétaire General pour le rapport Moral.
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Rapport Moral
Le comité remercie les institutionnels
Le comité remercie également les bénévoles
Les organisateurs de compétitions qui ont permis la réalisation et le bon déroulement de nos
championnats, divisions régionales qui ont donc pu avoir lieu.
Les arbitres dont certains totalisent plus de 20 jours par an
il est ensuite fait le point sur les avancées
Lors de l’assemblée générale 2017 il avait été évoqué les points suivants, il est noté une
amélioration
•
•
•

:
L’âge d’entrée en formation des arbitres la contrainte ayant été supprimée
Les points pour être entraîneur qui ont été légèrement diminués
Les possibilités de la licence loisirs

Il est ensuite mentionné
•

les aides en personnel (ETAT)
Lors de la dernière assemblée il avait été évoqué les surcharges d’Elisa seule cadre
technique pour 14 000 licenciés alors que d’autres régions en ont un pour 5000.
L’Etat a tenu compte de ces remarques en accordant un emploi aidé temps plein, en
réalité deux mi-temps.

•

Les aide matérielles de l’ETAT
Pour la mise en place d’un second chalet sur le Creps de Châtenay Malabry,

•

Une aide de la fédération
Dans le cadre du recrutement des mi-temps

Beaucoup de temps passé pour le Président et Elisa
Il est ensuite évoqué les craintes pour le futur
• Une baisse significative chez les jeunes
• Les baisses de licenciés par catégorie
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2015

2016

2017

2018

Renouvelé

8637

9424

9620

9643

Nouveau licencié

4898

4047

4360

3596

Non renouvelé

4763

4111

4010

4337

Total au 15.02.

13535

13630

13980

13269

Une baisse significative des jeunes

2017 -2018 par licence
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jeunes
4653-4643 4689-4227

poussin 307-335 397-347

ffh/ffsa 6870-71

2018
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Comparatif 2017 - 2018
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Il est rappelé les finalités du sport et notamment l’importance des activités loisirs et sociales.
La Commission européenne a reconnu au sport cinq fonctions constituant sa spécificité, ces
dernières sont reprises par le CNOSF dans un de ses rapports :
Une fonction éducative : l’activité physique constitue un excellent instrument pour équilibrer
la formation et le développement humain de la personne à tout âge ;
Une fonction de santé publique : l’activité physique offre l’occasion d’améliorer la santé des
citoyens et de lutter de manière efficace contre certaines maladies ;
Une fonction sociale : le sport représente un outil approprié pour promouvoir une société
mieux intégrée, pour lutter contre l’intolérance et le racisme, la violence, l’abus d’alcool ou
l’usage de stupéfiants. Il peut contribuer à l’intégration des personnes exclues du marché du
travail, des personnes handicapées et à la scolarisation des jeunes ;
Une fonction culturelle : la pratique sportive permet au citoyen de mieux s’enraciner dans un
territoire, de mieux le connaître et de mieux s’intégrer, et, pour ce qui concerne
l’environnement, de mieux le protéger ;
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Une fonction ludique : la pratique sportive représente une composante importante du temps
libre et du divertissement individuel et collectif.
Mis au vote, l’assemblée approuve le rapport moral

Rapport Financier
Le trésorier, aidé du commissaire aux comptes présente les comptes de l’exercice
Mis aux votes ces comptes sont approuvés.
Bilan prévisionnel : il est présenté, aucune remarque particulière.
Sont ensuite présentés les rapports des commissions qui seront annexés au PV.

Elections des délégués à l’AG de la Fédération
Il y avait 8 candidats, sur 408 voix sont élus
DOUSSOT Yvette : 377 voix
TOURAINE Bertrand : 377 voix
LEMAITRE Sylvain : 373 voix
HAVEL Gilbert : 372 voix
DELOBELLE Christian : 366 voix
VILLETTE Odile : 366 voix
LANGRY Maurice : 360 voix
PELLEQUER Maurice : 334 voix
Le vote a eu lieu à bulletin secret.

Election complémentaire au Comité Directeur
Est élue avec 408 voix sur 408 : Mme LALLIER Marie-Claude
Le Président
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