
Compte rendu de l’assemblée générale
du 27 septembre 2021

Membres en 2020-2021 :
Membre Status Représentation

Ailinn ME. Présente
Amandine LE. Présente
Arnaud BR. Présent
Aurélie CA. Absente Représentée par Thierry MA.
Bénédicte SA. Présente Trésorier adjoint
Caroline GR. Présente
Charlotte ME. Présente
Chloé DA. Absente Représentée par Thierry MA.
Clarisse GR. Présente
Claude SE. Absent
Damien SI. Présent Trésorier
Delphine BU. Absente
Éloïse LE. Présente
Fabrice OU. Présent
Guy FA. Présent Président
Jacques BE. Présent
Killian TO. Absent
Liloé ME. Présente
Lubin DE. Absent
Manon SI. Présente
Matthieu CH. Absent Représentée par Sylvain GR.
Maxence PO. Présent
Mélanie AU. Absente
Mylène DA. Absente
Nathan IM. Absent
Nicolas ME. Présent
Pascal MI. Absent
Patrice CH. Absent Représenté par Guy FA.
Patrice RA. Absent
Romane SA. Présente
Stéphane PO. Présent
Sylvain GR. Présent Secrétaire
Thierry MA. Présent Entraîneur
Yéouna LE. Absente Représentée par Thierry MA.
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Sujets abordés

- 1 ........ Rapport moral
- 2 ........ Bilan financier
- 3 ........ Élections des membres du bureau suite aux démissions
- 4 ........ Tarifs des licences 2021 – 2022
- 5 ........ Modification du pas de tir extérieur
- 6 ........ Organisation d’évènements
- 7 ........ Demande de sponsors
- 8 ........ Inscriptions aux concours
- 9 ........ Concours Officiel
- 10 ...... État d’avancement des nouveaux t-shirts
- 11 ....... Hébergements du site Web
- 12 ...... Frais d’inscriptions aux pré-filières
- 13 ...... Rappel des conditions d’accès au pas de tir
- 14 ...... Rappels des contacts
- 15 ...... Canal de discussion
- 16 ...... Intendance du club
- 17 ...... Questions diverses

Le quorum étant fixé à 18 votants, il est atteint avec la présence de 20 membres et 5 pouvoirs.

1 Rapport moral
Le rapport moral est lisible en page 10

Point important cette année, suite à la pandémie, le comité Régional a décalé le Championnat Régional 
qui aurait dû être organisé par notre club le 20 et 21 février 2021 au 19 et 20 février 2022.
Une inquiétude pesait sur l’organisation de cet évènement suite à la potentielle retraite bien méritée de 
nos arbitres.

• Pouvions-nous organiser cet évènement si le club n’avait plus d’arbitre dans ces effectifs ?

La réponse nous a été donnée et il s’avère que le comité Régional fournira des arbitres pour palier à ce 
manque. Donc pas d’inquiétude, le club pourra bien organiser le prochain Championnat Régional.

L’organisation d’un tel évènement nécessite beaucoup de bonne volonté, tout·e bénévol·e qui souhaite 
participer à l’organisation de cet événement est le bienvenu·e et peut adresser son engagement au 
secrétariat du club à secretariat@csg-tiralarc.fr.

La région nous impose la présence de minimum 20 bénévoles connus pour l’organisation de cet 
évènement. Cette candidature est ouverte aux familles et connaissances qui vous sont de confiances.

Un mail sera envoyé individuellement pour signifier votre engagement à l’organisation.
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2 Bilan financier
Le bilan financier 2020-2021 est lisible en page 11.

Le confinement a limité les dépenses mais a mis à mal nos subventions.

Aucune autre remarque n’a été remontée sur le bilan financier 2020-2021.

3 Élections des membres du bureau suite aux démissions
Aucunes démissions n’ayant été annoncée, les membres du bureau restent à leur poste respectif.

Les mandats des membres du bureau étant pour 3 ans, la prochaine assemblée générale en 2022 sera 
l’occasion d’une réélection des membres du bureau. Si vous êtes intéressé par un poste, vous pouvez en 
discuter avec nous.

4 Tarifs des licences 2021 – 2022
Parce que le bilan financier du club est positif et pour rendre attractif notre sport, le club propose au vote 
une réduction de 50 % de la part club sur le tarif de la licence 2021 – 2022 pour tous les licenciés.

Soit une licence pour 2021 – 2022 :

Type de
catégorie

Adultes –
Compétition

Adultes –
Club

Adultes -
Sans pratique

Jeunes Poussins Convention
Handisport

Convention
Handisport

Découverte

(A) (L) (E) (J) (P) (H) – F.F.H
(H) –

F.F.S.A
(01/03 au

31/08/2022)

Tarif 92,00 € 77,00 € 38,00 € 59,00 € 45,00 € 7,00 € 25,00 € 24,00 €

Certaines licences comme celle de l’Adulte sans pratique et Découverte n’ont pas évoluées, car la part 
club pour ces licences était nulle. Les licences pour les arbitres du club sont offertes.

L’état a mis en place le Pass’Sport pour favoriser la reprise des activités sportives
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Vous pouvez vous renseignez sur le site du gouvernement :

• https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport  

Résultat du vote sur l’acceptation du tarif des licences 2021 - 2022 :

Pour Contre Ne se prononce pas

25 0 0

Un vote a été demandé pour offrir la part club de la cotisation du club au doyen du club Jacques BE. , ce 
vote a eu pour résultat :

Pour Contre Ne se prononce pas

25 0 0

5 Modification du pas de tir extérieur
Suite aux différentes réglementations liées au COVID, la gestion du pas de tir extérieur nous a permis de 
voir que certaines distances étaient surchargées et d’autres inutilisées.

Pour permettre une meilleure gestion des distances, l’utilisation de cible mobile pourrait être un plus.

Pour tester ce genre de cible et au vu de bilan positif du club, le club a acheté une cible en mousse d’un 
montant de 635,92 € (frais de livraison compris) pour remplacer la cible à 15 m qui est très peu utilisé et 
qui donne des signes de fatigue. Cette cible en mousse est plus légère qu’un paillon (38 kg) et peut donc 
être facilement transportable d’une distance à l’autre.

Une question sera posée à la Mairie lors d’une réunion fin août début septembre :

• Est-ce qu’il est possible d’avoir des dalles nivelées aux distances 18 m, 30 m, 40 m, 50 m ? Ces 
distances étant les plus utilisées. Ceci pour permettent de positionner à niveau la cible mobile.

6 Organisation d’évènements
L’année 2020 – 2021 et sa pandémie mondiale nous a fait perdre environ 50 % de nos licenciés (56 
licenciés en 2019 – 2020 contre 34 en 2020 – 2021). Pour nous faire connaître et retrouver de nouveaux 
adhérents, il a été décidé de participer à deux événements qui se dérouleront par chance le même week-
end.

Pour ces deux évènements, nous aurons besoin de bonne volonté, même les novices sont les bienvenues 
pour parler de leur expérience au sein du club.
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Sport en fête

La ville de Port Jérôme Sur Seine organise comme chaque année une grande fête du sport où chaque 
section sportive peut permettre à chaque personne qui le souhaite d’essayer le sport de son choix. C’est 
lors de cet évènement que nous recrutons beaucoup de nos membres principalement des jeunes.

Il nous paraît nécessaire d’y participer pour nous faire connaître et remercier la ville de ces subventions. 
Elle se déroulera le dimanche 29 août 2021 à la salle Virmontois.

Porte ouverte régionale des clubs de tir à l’arc

La région a décidé d’organiser une journée porte ouverte de tous les clubs de tir à l’arc de la région 
Normandie. Le week-end du 28 et 29 août 2021, l’ensemble des clubs qui souhaitent participer à cet 
évènement ouvriront leurs portes à toute personne qui désire essayer le tir à l’arc.

Nous avons décidé d’y participer pour que, même les adultes, puissent s’essayer à notre discipline.

Des affiches ou flyers nous serons remis un mois avant les journées portes ouvertes par la région pour 
nous aider à faire de la publicité pour cet évènement.

Question posée :

• Le matériel devra-t-il être désinfecté entre chaque archer ?

Réponse d’Arnaud B. (représentant la Mairie) :

• Au vu des évolutions fréquentes des réglementations sur ce sujet, il paraît impossible de répondre 
à cette question. Nous en saurons plus une semaine avant cet évènement ?

7 Demande de sponsors
La société SOLCERA nous avait proposé de leur faire une demande de sponsoring pour un montant de 
1 500 €.
Cette demande pourrait nous aider à budgétiser :

• Le championnat régional adulte

• L’achat des t-shirts

Dans cette demande, il était nécessaire de fournir les devis et une publicité de la société qui devait être 
visible. Nous verrons, avec notre contact dans la société, pour voir cette proposition est toujours possible.

Si vous avez d’autres idées ou d’autres sources de sponsors, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
(secretariat@csg-tiralarc.fr) pour exposer vos idées.

8 Inscriptions aux concours
Il a été rappelé que, comme précisé lors de la dernière assemblée générale, chaque compétiteur devra 
s’inscrire auprès du club organisateur, en envoyant sa demande d’inscription et le règlement.
Le remboursement se fera chaque mois auprès du trésorier du club via le formulaire de remboursement 
disponible sur le site (https://csg-tiralarc.fr/infos-du-club/les-documents-a-telecharger/ cf Feuille de 
remboursement).
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9 Concours Officiel
L’idée d’un concours officiel le vendredi soir a été maintenu pour l’année 2021 – 2022 pour permettre à 
tous nos jeunes d’y participer.

L’inscription et l’organisation fera l’objet d’une réunion spécifique.

10 État d’avancement des nouveaux t-shirts
Les personnes ayant déjà transmis un chèque pour l’achat des nouveaux t-shirts seront contactées pour 
vérifier que les tailles correspondent toujours et pour qu’elles émettent un nouveau chèque (la durée de 
validité d’un chèque étant de 6 mois).

Les autres personnes qui souhaitent acheter un ou plusieurs t-shirts peuvent se faire connaître auprès de 
notre trésorier ou son adjointe.
Un tableau de tailles vous sera alors envoyé par mail pour choisir au mieux votre t-shirt. Il sera 
accompagné d’un formulaire de commande interne.

Question :

• Est-ce que le devis des t-shirts est toujours d’actualité ? Le prix du t-shirt sans remise était de 
27 €, le 1er t-shirt commandé était payé à 50 % par le club. Le prix définitif était indiqué sur le 
formulaire de commande.

11 Hébergements du site Web
Pour rappel, le site web a changé d’hébergeur (de One.com vers o2switch). Le coût de cet hébergement 
est passé de 56,39 € / an à 45,90 € / an.

Le site des inscriptions est à revoir complètement pour intégrer la nouvelle façon de s’inscrire à un 
concours.

12 Frais d’inscriptions aux pré-filières

Départementales :

Les modalités ne sont pas encore définies mais une compensation financière est prévue. Nous tiendrons 
au courant les parents des enfants concernés.

Régionales :

Le chèque d’inscription fournit par le club n’a pas été encaissé et sera détruit par la ligue de Normandie 
ainsi que le chèque de caution qui a dû être envoyé par les parents de l’archer lors de l’inscription auprès 
de la ligue de Normandie.

Une facture sera envoyée auprès des parents pour le règlement de la somme exacte équivalent au montant 
des stages effectués par l’enfant.

13 Rappel des conditions d’accès au pas de tir

Mesures générales liées à la pratique sportive

• Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.
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• Respecter une distanciation physique d’au moins un mètre entre les personnes.

• Ne pas se faire la bise ou se serrer la main au moment de se saluer.

Recommandations liées à la pratique du tir à l’arc

• Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive, à 
l’exception des archers pendant le temps de pratique.

• Les archers devront en toutes circonstances respecter une distance d’un mètre entre chaque 
pratiquant.

• Les enseignants limitent au maximum les contacts avec les pratiquants. Il est recommandé 
d’utiliser la démonstration plutôt que le contact physique.

Recommandations complémentaires

• Désinfection du matériel sportif partagé.

• Mettre à disposition de gel hydroalcoolique et de quoi nettoyer le matériel.

• Utiliser une gourde personnelle.

• Se laver régulièrement les mains.

• Mettre en place un protocole et un nettoyage régulier des lieux de pratique.

• Tenir un état des présences des membres présents sur chaque entraînement.

• Les réunions et formations se déroulent en respectant les consignes sanitaires : port du masque, 
distanciation d’un mètre, gel à disposition…

Adaptation au pas de tir extérieur

Une demande de réservation du pas de tir est à faire sur le site internet du club https://csg-tiralarc.fr pour 
être contacté en cas de cas de COVID et être sûr d’avoir de la place sur la distance choisie.

Suite au dé confinement progressif, les horaires d’entraînements sur le pas de tir extérieur repassent aux 
précédents horaires soit :

• les lundis de 16h30 à 19h00

• les mercredis de 16h30 à 19h00

• les vendredis de 16h30 à 19h00
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Reprise des entraînements en salle pour l’année 2021 - 2022

Pour les licenciés, la reprise des entraînements se fera le :

lundi 30 août 2021 à partir de 17h00 à la salle Virmontois.

Pour les débutants non licenciés, l’accueil se fera à partir du :

lundi 13 septembre 2021 à 17h00 à la salle Virmontois.

Mise à jour de l’inventaire

Le mercredi 1 septembre 2021, un inventaire sera effectué comme tous les ans.

14 Rappels des contacts
Il est demandé à tous d’utiliser les adresses mails suivantes pour contacter :

• le trésorier : tresorier@csg-tiralarc.fr

• le secrétariat : secretariat@csg-tiralarc.fr

• le président : president@csg-tiralarc.fr

Ces 3 adresses permettent de mettre en copie des messages les adjoints au cas où le titulaire serait dans 
l’incapacité de vous répondre.

15 Canal de discussion
Un nouveau canal d’informations plus personnel au club a été mis en place. Il s’agit d’un Discord qui 
permet d’avoir des discussions plus réactives que Facebook ou les mails.
Sur ce canal d’informations, vous aurez la possibilité de discuter avec les licenciés du club de la présence 
ou non aux entraînements, de matériel, d’organiser vos déplacements.
Pour accéder à ce canal d’informations, n’hésitez pas à contacter notre responsable informatique du club 
Sylvain GR.
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16 Intendance du club
Auparavant Muriel RI. et Patrice RI. s’occupaient de l’intendance (achat de l’alimentation, stockage du 
surplus non périssable) des différents événements du club (galettes des rois, assemblée générale, etc.).

Avec leur départ du club, nous recherchons de.s bon·ne·s volonté·e·s pour cette tâche, si vous souhaitez 
vous en charger, contactez le secrétariat du club (secretariat@csg-tiralarc.fr).

17 Questions diverses
Question de Thierry MA. :

• Y a-t-il de prévu un budget pour l’achat de matériel ?

Réponse du président :

• Au vu de l’incertitude du retour des licenciés, il est compliqué de fixer un budget à l’avance. Le 
bureau n’interdit pas d’acheter du matériel sous réserve de l’accord du Trésorier.

Merci à tous, en espérant vous revoir bientôt sur les pas de tir !
Le bureau.
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Le 27 juin 2021

Assemblée Générale du club CSG TIR A L’ARC
Rapport Moral

Bonjour à toutes et à tous,

D’abord, merci de vous être déplacés pour cette assemblée générale de notre association, afin de démarrer
une nouvelle année, la saison 2021/2022, de plus avec une partie importante : un concours de ligue de 
Normandie en salle les 19/20 février 2022 dans la salle Comont.
J’espère que nous pourrons enfin réaliser ce concours suite à la pandémie.

Nous avons eu encore une année difficile suite à la pandémie, et ce n’est pas terminé malheureusement, il
va falloir vivre avec, que ce soit dans la vie courante, ou dans le sport.
Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que pour notre concours des 19/20 février nous aurons à 
faire face à des règles sanitaires strictes .
Pour ce concours nous aurons besoin de bénévoles, au minimum 20 personnes, dans les semaines 
suivantes nous vous demanderons de vous inscrire pour cet évènement, nous pouvons accueillir des amis, 
des familles, des relations, etc …

Ne pas oublier tous les membres du club qui viennent toutes les semaines avec Thierry pour « apprendre »
et s’entraîner, c’est grâce à vous que nous sommes là aujourd’hui.

Le dimanche 29 août nous avons l’organisation de « sports en fêtes » dans la salle Virmontois, je compte 
sur vous pour accueillir le public.

Grâce à notre rigueur, notre éthique et notre intégrité, nous passerons encore les contrôles financiers sans 
encombre (j’en suis sûr), merci encore à notre trésorier et surtout ne pas oublier tout le travail accompli 
par le bureau du club, notamment au niveau du secrétariat.

Comme vous l’avez compris, l’année 2021/2022 sera encore une année où notre association sera sous les 
feux de la rampe, on compte sur nous pour nous illustrer en compétition mais aussi accueillir les 
nouveaux arrivants, faire progresser nos membres, nos jeunes notamment, leur donner l’envie et la 
passion de ce sport, l’avenir c’est nous, c’est vous !!!!, plus que jamais.

GUY FASTAMMA
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