
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
28 juin 2019

Salle Carnaud - Carpentras

Bureau de l’Assemblée Générale :
• Stéphane DAHAN – Président
• Céline BETRON – Trésorière
• Flavien LOCHE – Secrétaire de séance
• Benoît BETRON – Directeur Sportif

Sur 66 licenciés : 24 sont présents et 5 sont représentés. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 55.
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Ordre du jour
• Accueil - Émargement - Validation du Quorum

• Présentation du Comité directeur
• Constitution du bureau d’Assemblée Générale

• Bilan Sportif par Benoît BETRON

• Bilan Trésorerie par Céline BETRON
• Approbation des comptes par l’assemblée

• Bilan Moral par Stéphane DAHAN
• Quitus au Bureau par l’assemblée
• Fin de réception des candidatures au comité directeur

• Élection des membres du comité directeur
• Réunion du comité directeur et composition du bureau
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Le Comité Directeur et le Bureau

3 postes seront à pourvoir. 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 2018
Fonction Prénom Nom AG sortie prévue Commentaire

B U R E A U

Président Stéphane DAHAN 2020

Vice-Président Benoît BETRON 2021

Trésorière Céline BETRON 2020

Vice-Trésorier

Secrétaire Flavien LOCHE 2020

Vice-Secrétaire Frank GUISNET 2019 Démissionnaire – Poste Libre

Vice-Secrétaire Mathieu TENON 2021

M E M B R E S  A C T I F S

Christelle SONTOT 2019  Membre Sortant

Yves PELISSIER 2019  Démissionnaire – Poste Libre

Claire-Marie DAVID 2020

Luc COCHET 2021 Coopté 2018

Laurent FRSSANGE DUBOST 2020 Démissionnaire

Christhophe SUBE 2020

Emerick JESPIERRE 2021



C R  A G  2 0 1 9

Préambule
• Présentation du bureau

Il est rappelé l’importance de renouveler le bureau pour éviter l’épuisement et la démotivation 
de ses membres, le sang neuf est le carburant du dynamisme.

Stéphane rappelle que tous les postes du comité directeur sont renouvelés chaque année y 
compris le président. Il présente son souhait de quitter la présidence sans quitter le bureau 
et de passer le pouvoir en douceur avec un accompagnement de sa part et de l’équipe pour le 
futur président.
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Bilan sportif
• Saison Extérieur 2018 :

-   Tir Fédéral: 4 archers sur 9 compétitions, 10 podiums 
Résultats du championnat départemental à L’Isle sur la Sorgue:
- 1er: Julien SANZ (Cadet) et Denis BAILLY (Super Vétéran)
- 2nd: Sabrina BECAERT (Cadette) et Christophe SUBE (Sénior)
Résultats du championnat de France à Ruelle sur Touvre (Charente):
- 12ème: Julien SANZ (Cadet)

-   Tir FITA: 9 archers sur 4 compétitions, 1 podium 
Résultats du championnat régional à Carpentras:
- 1er: Jean-Denis BARTHÉLÉMY (Super Vétéran)
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Bilan sportif
• Saison Salle 2018/2019 :

-   Tir Salle: 25 archers sur 15 compétitions, 63 podiums 
Résultats du championnat départemental à L’Isle sur la Sorgue:
- 1er: Damien BRUN (B) et Jean-Denis BARTHELEMY (S 3)
- 2nd: Magali ELEOUET et Gérard NARI (S 3)
- 3ème: Cédric NOTO (S 1) 

Résultats du championnat régional à Aix en Provence:
- 12ème: 7 sélections au tir qualificatif
- Gérard NARI 1er et Mathieu PUIG 2nd(Cadet)
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Bilan sportif
• Saison Extérieur 2019 :

-   Tir Extérieur: 48 participations sur 15 compétitions, 30 podiums 
Résultats du championnat départemental à L’Isle sur la Sorgue:
- 1er: Mathieu PUIG (Cadet – Arc a poulies)
- 2nd: Julien SANZ (Cadet)
 — A 50 mètres : 
 2nd : Cédric NOTO (S1)
 3ème : Christophe SUBE (S2)
Tournoi Régional Jeune (TRJ) : 3 manches
Mathieu PUIG 1er en Cadet (Arc à poulies) sur les 3 manches à Marseille, Antibes et Bollène et 
Matisse TENON 5ème en Cadet à Bollène.
Division Régionale :
L’équipe Homme se place 1ère de la division régionale à l’issue des 3 manches et est donc qualifiée 
pour la Finale Nationale le 20 juillet prochain à BRIENON sur ARMANCON.
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Bilan sportif
• Concours Jeune :

-   Concours Jeune: 5 archers sur 4 compétitions, 13 podiums 
Participation de nos jeunes archers aux concours de L’Isle sur Sorgues (tir en salle), Vedène, L’Isle 
sur Sorgues, Carpentras
Les jeunes archers étaient accompagnés sur tous ces concours par Gérard NARI. 
Tous les archers ont passés les différents niveaux et ont fait des podiums !
- Chiara est passée en Niveau 1 avec 4 podiums de 1ère
- Thibaud est passé en Niveau 2 avec 1 podium de 2nd et 1 de 3ème
- Arthur  est passé en Niveau 1 avec 2 podiums de 1ier et 1 de 2nd
- Luca en Niveau 1 a rapporté un podium de 3ème
- Lilian est passé en Niveau 1 avec 2 podiums de 1ier et 1 de 3ème
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Bilan sportif
Conclusion

• Les entrainements

Benoit revient sur l’organisation des entraînements, sur le rôle de chaque entraîneur, Luc (les 
adultes débutants, le lundi), Gérard (les jeunes débutants, le mercredi) et lui-même (Benoit pour les 
compétiteurs, le vendredi) et les trois ensemble (licenciés «  Première Année », le samedi).

Il demande aussi à toute personne intéressée de participer à l’encadrement du samedi de se 
manifester, pour peut-être préparer dans un futur plus ou moins proche une formation (Assistant 
entraineur, Entraineur)

Benoit en profite pour remercier Gérard (pour implication avec les jeunes), Luc ( qui enchaine de 
suite avec sa journée de travail l’entrainement du lundi), Christophe (pour la gestion des inscriptions 
au concours) et enfin Emerick (pour son aide occasionnelle sur les séances du samedi).
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Bilan sportif
Conclusion

• La mobilisation revient

Après une saison 2017-2018 avec une mobilisation très faible de nos archers sur les pas de tirs, la 
saison salle 2018/2019 a vu une mobilisation retrouvée. Christophe SUBE s’est chargé de fédérer les 
archers en s’occupant des inscripions de nos archers sur les concours, des déplacements en minibus 
ont été organisés, tout cela a contribué à souder le groupe de compétiteurs.

La saison extérieur 2019 a été un peu moins suivie, la fréquentation du pas de tir étant plus volatile, 
nous allons travailler sur la fréquentation extérieure lors de la saison prochaine.

• Appel à projets

Benoit demande aux archers de réfléchir à ce que le club pourrait faire pour les aider. Le club a des 
moyens, essayons d’en profiter au maximum.
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Bilan Trésorerie - Compte rendu financier 2018-2019

Céline BETRON
Trésorière

Stéphane DAHAN
Président

60 ACHATS 7 912,66 € 70 VENTE DE PRODUITS FINIS 4 543,73 €
Achats Equipements Sportifs 2 089,77 € Recettes manifestations spotives et diverses 2 166,73 €
Maintenance, matériels divers 1 927,54 € Ventes diverses (tee shirts, kits, flèches , stamits) 2 377,00 €
Achats Tenues (tee shirts) 1 070,86 € Tee shirt 585,00 €
Achats Kits 1 503,00 € Kits 1 503,00 €
Achats fournitures de bureau 150,71 €
Buvette 1 170,78 €

62 SERVICES 4 455,34 € 74 SUBVENTIONS 4 400,00 €
Frais de communication et publicité 159,90 € Ville de carpentras (fonctionnement) 3 000,00 €
Gratifications corps abitral / cadeaux 143,43 € Comité Régional PACA 200,00 €
Frais de déplacement Compétitions Nationales 873,67 € Conseil départemental (fonctionnement) 1 200,00 €
Organisation Compétitions du club 2 396,49 € Subvention 2018 900,00 €
Formation membres club + déplacement 186,13 € Quote part Subvention 2019 300,00 €
Stage sportif 90,00 €
Manifestations internes Club , AG 575,94 €
Divers (Frais de courrier,…) 29,78 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 4 984,25 € 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 12 796,50 €
Licences (Reversement à la FFTA, ligue, dépt ) 3 960,25 € Cotisations adhérents 4 817,25 €
Frais affiliation FFTA, droits engagement 59,00 € Licences (part FFTA, ligue, dépt ) 3 960,25 €
Inscriptions championnats DR, ligue, CD, concours 940,00 € Inscriptions concours du club 4 019,00 €
Charges diverses de gestion (cotisation OMS) 25,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 62,92 € 76 PRODUITS FINANCIER 172,02 €
Frais bancaires 62,92 € Produit financier 172,02 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 184,28 €

68 PROVISION POUR CHARGES 3 500,00 €
Projet Club 2019-2020

86 EMPLOI DES CONTRIB. VOLONTAIRES * 21 300,00 € 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES * 21 300,00 €

42 399,45 € 43 212,25 €

812,80 €

Entrainements, coaching  compétition, administration et gestion du club (Estimation du 
bénévolat )

Excédent 2018-2019

Total des charges Total des produits

Compte rendu financier 01.06.18 au 31.05.19
CHARGES PRODUITS

Entrainements, coaching  compétition, administration et gestion du club (Estimation du 
bénévolat )



C R  A G  2 0 1 9

Bilan Trésorerie - Budget prévisionnel 2019-2020

Céline BETRON
Trésorière

Stéphane DAHAN
Président

60 ACHATS 5 500,00 € 70 VENTE DE PRODUITS FINIS 3 100,00 €
Achats Equipements Sportifs 900,00 € Recettes manifestations spotives et diverses 1 100,00 €
Maintenance, matériels divers 1 200,00 € Ventes diverses (tee shirts, kits, flèches , stamits) 2 000,00 €
Achats Tenues (tee shirts - 30) 900,00 € Tee shirt 450,00 €
Achats Kits 1 500,00 € Kits 1 500,00 €
Achats fournitures de bureau 200,00 €
Buvette 800,00 €

62 SERVICES 6 760,00 € 74 SUBVENTIONS 4 900,00 €
Frais de communication et publicité 400,00 € Ville de carpentras 2019 1 500,00 €
Gratifications corps abitral / cadeaux 300,00 € Ville de carpentras 2020 1 500,00 €
Frais de déplacement Compétitions Nationales 2 500,00 € Conseil départemental (compétition) 2019 700,00 €
Organisation Compétitions du club 1 600,00 € Conseil départemental (compétition) 2020 300,00 €
Formation + déplacements 230,00 € Conseil départemental (haut niveau) 2019 900,00 €
Manifestations internes Club , AG 1 400,00 €
Frais de courrier 30,00 €
Stages sportifs 300,00 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 7 210,00 € 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 300,00 €
Licences (Reversement à la FFTA, ligue, dépt ) 3 800,00 € Cotisations adhérents 4 700,00 €
Frais affiliation FFTA, droits engagement 140,00 € Licences (part FFTA, ligue, dépt ) 3 800,00 €
Inscriptions championnats DR, ligue, CD, concours 3 100,00 € Inscriptions concours du club 1 800,00 €
Charges diverses de gestion (cotisation OMS) 30,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 70,00 € 76 PRODUITS FINANCIER 170,00 €
Frais bancaires 70,00 € Interêts 170,00 €

6 PROJET CLUB 3 500,00 € 76 REPRISE SUR EXERCICE PRECEDENT 4 500,00 €
Projet Club 2019-2020

86 EMPLOI DES CONTRIB. VOLONTAIRES * 21 530,00 € 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 21 530,00 €

44 500,00 € 44 500,00 €

Prévisionnel du 01/06/2019 au 31/05/2020

Entrainements, coaching  compétition, administration et gestion du club (Estimation du Entrainements, coaching  compétition, administration et gestion du club (Estimation du 

CHARGES PRODUITS

Total des charges Total des produits
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Bilan Trésorerie - Approbation des comptes
• Le bilan Trésorerie est voté et les comptes approuvés à l’unanimité.

• Appel à projets

Céline revient sur l’appel à projets déjà lancé par Benoit, le club a des fonds, ce serait bien que les 
archers prennent part à ce que le club peut faire pour améliorer leur condition d’archers, des pistes 
sont lancés. Tout le monde doit y réfléchir et ne pas hésiter à proposer ses idées au bureau.
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Bilan moral
Stéphane présente la vision qui a été mis en place depuis 5ans lors de sa présidence avec le 
bureau qui l’accompagne depuis le début.

• Un Club à taille Humaine, le club se stabilise aujourd’hui aux alentours de 70 archers, nous ne 
sommes pas dans une course à l’inscription, cette taille nous permet un accueil confortable par 
rapport à nos infrastructures et notre équipe encadrante. 

• Convivialité et Bonne Ambiance, notre nombre nous permet de tous nous connaître et de nous 
réunir facilement dans une ambiance bienveillante et quasi-familiale. 

• Avec une priorité aux résultats sportifs, il ne faut pas oublier que nous pratiquons un sport et 
derrière cela il y a la recherche de la performance sportive, que nous avions un peu perdue et nous 
sommes en train de reconstruire grâce à un élan de ferveur. 

• Et la formation d’archers de bon niveau, il y a plusieurs années sortait un classement dans lequel 
nous apparaissions dans le très haut du tableau en tant que club formateur d’archers, notre mission 
est de donner un environnement où ces archers arrivés à un niveau très intéressant ne ressentent 
plus le besoin de chercher ailleurs pour la suite mais de devoir continuer avec nous. La qualification 
de l’équipe Homme à la finale Nationale des divisions Régionales en est le parfait exemple.  
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Bilan moral
• Les actions à pérenniser, notre club posséde une très bonne cohésion de groupe, cela notamment 
grâce à des actions que nous devons poursuivre, comme par exemple, le goûter de bienvenue pour 
que les nouveaux et les anciens se rencontrent, après plusieurs essais nous avons enfin un t-shirt de 
club qui est très reconnaissable et qui renforce notre appartenance, une routine a été mise en place 
pour l’envoi des résultats des concours à la presse et aux institutions qui nous donne une exposition 
régulière par une information concise et efficace. Cette année nous avons essayé au maximum 
d’organiser des déplacements en groupe sur les concours, cela aussi crée une dynamique dans le 
club et renvoie une image de groupe soudé lorsque l’on arrive à 15 tous avec notre tenue de club 

• Les infrastructures, depuis 5ans, Stéphane s’était donné comme mission de faire évoluer notre 
salle de tir, c’est chose en partie faite, nous avons maintenant accès à un bureau et un atelier, nous 
avons pu monter un mur de tir d’entrainement avec l’accord de la mairie, il reste encore des choses à 
faire mais le dialogue avec la mairie étant bien établi, nous devons continuer dans la bonne direction. 

• Le matériel, nous renouvelons chaque année une partie du matériel et investissons de plus en plus 
sur du matériel de pré-compétition afin de permettre à nos archers débutants d’évoluer avec du 
matériel performant dès que leur capacité le demande.
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Bilan moral
• quelques chantiers à finir, dans notre communication, nous avons des outils qui demandent à être 
mis à jour, certaines choses prennent du retard mais restent au programme (notamment le panneau 
extérieur de la salle Carnaud) 

• des actions de découverte, depuis maintenant plusieurs années nous sommes régulièrement 
solicités pour participer par la mairie ou l’OMS à des actions permettant la découverte de notre 
pratique, nous ne pouvons pas toujours répondre positivement à ces demandes mais nous sommes 
toujours ravis de participer et souhaitons continuer dans cette optique. 

• Stéphane remercie tous ceux qui participent à la vie du club de quelques manières que ce soit.

Questions libres
Une question sur les enveloppes parlementaires est posée, le bureau répondra qu’actuellement nous 
ne sommes pas dans le besoin, nous avons assez de fonds pour réaliser nos projets et le bureau 
depuis 5 ans a pris la décision de ne pas faire de politique et de ne soutenir aucun parlementaire 
quelque soit son bord politique.  



Quitus au Comité directeur
Le quitus au Comité directeur pour la bonne mise en œuvre de sa mission est accordé à l’unanimité.
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Elections du Comité Directeur et du Bureau 2019
3 postes étaient à pourvoir. En accord avec nos statuts, le comité directeur est composé de 12 élus  

qui définissent les postes du Bureau à l’issue de leur élection. 
3 candidats sont déclarés, Mathieu PUIG, Jean-Claude MARCHAND et Cédric NOTO.

9 sont déjà membres, 3 se présentent, aucune éléction n’est nécessaire. 
Les membres du Comité Directeur décident également de la composition du Bureau à l’unanimité.
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Elections du Comité Directeur et du Bureau 2019/2020

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 2019/2020
Fonction Prénom Nom AG élection AG sortie prévue Commentaire

B U R E A U
Président Mathieu TENON 2018 2021

Vice-Président Stéphane DAHAN 2017 2020

Trésorière Céline BETRON 2017 2020

Vice-Trésorier

Secrétaire Flavien LOCHE 2017 2020

Vice-Secrétaire Christophe SUBE 2018 2021
M E M B R E S  A C T I F S

Directeur Sportif Benoît BETRON 2018 2021

Responsable Matériel Cédric NOTO 2019 2022

Responsable Communication Claire-Marie DAVID 2017 2020

Commission Jeunes Emerick JESPIERRE 2018 2021

Commission Poulies Mathieu PUIG 2019 2022

Luc COCHET 2018 2021

Jean-Claude MARCHAND 2019 2022
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Fin de séance 
Nous arrivons au terme de cette Assemblée Générale 2019. Pour clôturer, nous décidons d’honorer 
une archère, Christelle SONTOT, d’un cadeau qui quitte le club (pour raisons professionnelles) 
pour la remercier de son investissement depuis 8ans. Le nouveau bureau est annoncé, Stéphane 
Dahan n’étant plus président nous décidons de l’honorer aussi par un petit cadeau, lui aussi pour le 
remercier de son dévouement durant 5 années qui n’ont toutes été simples.  
Il est 20h45 heures. La séance est levée.
Toutes les personnes restantes profitent du verre de l’amitié proposer par le club.
A l’année prochaine,

Pour les Archers de Saint Siffrein, le Secrétaire Flavien LOCHE.


