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        Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 juin 2019 

Présent :  

Guy F., Arnaud B., Emmanuelle M., Thierry M., Benoit E., Jacques B., Aurélier C. représentée par 

Thierry M., Patrice C. représenté par Arnaud B., Ronan D.,  Frederic G. représenté par Benoit E., 

Clarisse G., Sylvain G., Margaux G., Nathan I. représenté par Emmanuelle M., Eloise L. représentée 

par Thierry M., François L. représenté par Emmanuelle M., Maxence M., Nicolas M. représenté par 

Arnaud B., Fabrice O., Maxence P., Damien S., Patrice R., Anthony R., Romane S. et Patrice Ra 

représenté par Emmanuelle M. 

1. Rapport moral 

Vous trouverez le rapport moral écrit par le président Guy Fastamma à la fin de ce compte rendu.  

Nous remercions particulièrement tous les bénévoles aidants à la vie du club, ainsi que le service 

des sports pour leurs disponibilités et soutiens. De même d’avoir accordé 2 heures supplémentaire à 

notre entraineur Thierry Mary pour les entrainements  du mercredi. 

2. Rapport Financier 

Vous trouverez le rapport financier fait par le trésorier Arnaud Brachais à la fin de ce compte 

rendu. 

Nous terminons l’année avec un bilan positif de 4 302€. 

3. Elections des membres du bureau Exécutif 

Les élections pour le bureau exécutif ont été validées à l’unanimité.  

Le bureau exécutif est valable jusqu’en 2022, il est composé de : 

- Président : Guy Fastamma 

- Trésorier : Damien Simon 

- Secrétaire : Emmanuelle Morieult 

Le bureau nomme : 

- Président adjoints: Fréderic Godallier et Patrice Rioult 

- Trésorier adjoint : Arnaud Brachais 

- Entraineur : Thierry Mary 

- Entraineur adjoint : Muriel Rioult 

- Inscription aux compétitions : Sylvain Grippon 

- Support informatique : Sylvain Grippon 

 

4. Questions diverses 

Remboursement  trajet : Pour faire face à l’augmentation du carburant, le taux pour le 

remboursement des trajets passera de 0,050 (vs 0.042) à partir de septembre 2019. 

Nombre d’inscription financé par le club : A partir de septembre 2019, le club participera au 

remboursement pour 11 départs aux compétitions dans une année de licence par personne. (Contre 

10 actuellement) Hors Championnat Départemental, Régionaux, France. Au-delà de 11 départs, les 
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inscriptions sont automatiquement bloquées sur le site internet : https://csg-tiralarc.fr/index.php. 

Les inscriptions devront se faire par le licencié directement aux organisateurs des compétitions. 

Seulement sur validation de l’entraineur et du bureau exécutif, un remboursement pourrait être 

effectué. 

Prix de la licence 2019-2020 : Suite à l’augmentation de la région, la licence du CSG augmentera de 

1€ soit : 

 

Message de Thierry Mary : Thierry remercie Muriel Rioult pour son aide apporté toute l’année à 

l’entrainement des jeunes. Cela lui a permis d’être  disponible pour les licenciés adultes. Il demande 

d’avoir deux bénévoles pour soutenir les jeunes en compétitions, apporter un soutien moral. Muriel 

Rioult et Sonia D. se sont proposés, mais toute aide est la bienvenue. 

T shirt : Les T shirts de l’année 2018-2019, ont déplu. Nous revenons aux t shirts d’avant (les blancs). 

Pour ne pas perdre ceux de l’année 2018-2019, les t shirts en coton seront de couleurs bleus, avec le 

logo du club + prénom dans le dos + logo de la région Normandie sur le bras (si validation de la 

région). Ils seront aux prix de 24€. Le bureau Exécutif a décidé de rembourser à hauteur de 50% 

Message du bureau exécutif : Si vous souhaitez organiser des rassemblements, un repas ou une 

soirée tous ensemble. N’hésitez pas à proposer vos idées/envies aux membres du bureau. 

5. Date à retenir : 

1er Septembre : Sport en fête : Gymnase Virmontois à 13h 

2 Septembre : Reprise cours Archers confirmés 

8 Septembre : Fête médieval : Jardin d’arc à 9h 

16 Septembre : Début cours Archers débutants 

16 Novembre : Cérémonies des récompenses 

Décembre : Concours pour le téléthon, date et organisation à définir 

Soirée Bowling : Date à définir 

 

https://csg-tiralarc.fr/index.php
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                                                                                                           Le 21 juin 2019 

  Assemblée Générale CSG TIR  A L’ARC 

RAPPORT MORAL 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Tout d’abord je voudrai remercier tous les bénévoles du club de tir à l’arc sans quoi rien ne serait 

possible, notamment les membres du bureau qui font un travail formidable qu’il soit trésorier, 

secrétaire, ne jamais oublier aussi les parents des licenciés qui s’investissent à chaque manifestation 

et compétition qui sont organisées. 

Par ailleurs, je tiens à remercier également toute l’équipe de la mairie, pour l’entretien de notre 

terrain et de la salle Virmontois , et l’aide apportée lors de nos manifestations.  

 

Cette année nous avons le projet d’organiser le téléthon 2019 en décembre à la salle Virmontois, 

l’aide de chacun pour cette cause sera très appréciée. 

 

Cette année, également, nous avons eu une augmentation significative de nos effectifs, notamment 

chez les jeunes de 8 à 15 ans, ceci est du essentiellement à la pratique du tir à l’arc lors des 

manifestations de sports en fêtes et de la journée médiévale. 

Pour la première fois, nous avons été obligés de refuser des inscriptions, car le tir à l’arc est un sport 

dont la sécurité prime avant tout, un arc est un merveilleux outil de compétition mais aussi une arme 

très dangereuse qui demande une attention de tous les instants par nos accompagnateurs et 

notamment notre moniteur. 

C’est pour cela que nous avons demandé aux responsables du CSG et à la mairie d’avoir des heures 

supplémentaires d’encadrement pour notre moniteur, ce qui a été accordé et validé, cela se voit 

également sur nos résultats en concours. 

 

 Cette année, toujours, nous avons eu et aurons de nouvelles   récompenses en compétition, que ce 

soit au niveau départemental, régional et national.  

Nous pourrons les féliciter lors de la remise des récompenses à l’Escale au mois de novembre. 

Nous avons ce jour le 21 juin 2019, notre assemblée générale à l’issue de laquelle, des élections 

seront organisées pour la nomination du bureau pour 3 ans. 

Merci pour votre participation. 

 

GUY FASTAMMA 
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PRESIDENT DU CLUB                  
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