Compte rendu de l’assemblée générale
du vendredi 25 octobre 2013
salle d’entraînement, Place du Général de Gaulle, Pithiviers.

Jean-Pierre LE LAMER, Président de la Compagnie d’Arc Les Chardons ouvre la séance en présence
de Madame Marie-Thérèse BONNEAU Maire de PITHIVIERS, de Monsieur Marc GAUDET Maire
d’ASCOUX & Conseiller Général du Loiret ,de Monsieur Michel PICARD Maire de Pithiviers le
Vieil et de Madame Edwige ROLAND Présidente du Comité Départemental de Tir à l’Arc du
LOIRET.
Excusés : Madame Monique BEVIERE et Jean-Yves CHARTIER.
RAPPORT MORAL de Jean-Pierre LE LAMER, Président
Remerciements et bienvenue à toute l’assemblée.
L’effectif de la Compagnie en 2012/2013 était de 60 archers :15 de Pithiviers ;45 répartis en fonction
de l’habitat : Agglo Dadonville Pithiviers le Vieil :9, Canton hors agglo :15 ; hors Canton :21. On
compte 27 Archers de moins de 17 ans (10 filles et 17 garçons ), 9 femmes en adultes, 24 hommes en
adultes.
Au cours de cette saison les archers de la compagnie ont participé à 38 compétitions Départementales,
Régionales et Nationales ; soit 190 représentations de la Compagnie d’Arc Les Chardons de Pithiviers
avec une participation moyenne de 5 archers par concours ,à noter des pics de participation de 22
archers confirmés et de 10 jeunes par concours. La saison sportive s’est soldée par une distance
parcourue de 7155 kms, de 81 podiums dont 33 en première place, 28 en seconde place et 20 en
troisième place.
Sur le plan des résultats sportifs, la lecture du rapport fera apparaître un excellent bilan dont le titre
National par équipes de club en Tir 3D.
En ce qui concerne l’aspect financier, la situation est bonne comme vous le montrera le rapport
financier.
J’adresse mes félicitations à tous les archers de toutes catégories, tous niveaux et toutes disciplines
(salle, , nature, 3D, campagne) pour avoir représenté honorablement notre Compagnie et notre Ville
au niveau Départemental (15 Archers), Régional ( 9 Archers) et National ( 8 Archers).
Je remercie la Mairie de Pithiviers , le Conseil Général du Loiret pour les aides financières et
techniques, les services de Monsieur RENONCE, Monsieur ESCARTIN ainsi que les espaces verts de
Monsieur PIVET, qui participent à la pérénité de la pratique du Tir à l’Arc et de notre Compagnie.
J’adresse mes remerciements à Monsieur CHAVANNES et à sa famille pour la mise à disposition de
leur propriété pour nos disciplines de parcours à Montberneaume
.

Remerciements à l’ensemble des bénévoles de la Compagnie qui se sont investis dans l’organisation
de nos concours, ainsi qu’aux parents des jeunes pour l’accompagnement aux compétitions
Félicitations et reconnaissance au duo André ROLLAND et Mickael LE LAMER pour le travail
accompli au sein de l’école de Tir, à l’encadrement des jeunes et débutants adultes.
Pour l’avenir, je fais appel à candidature pour la formation d’entraîneur ainsi qu’au niveau de
l’arbitrage, car André ROLLAND voudrait prendre un peu de recul.
Adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER de Christian BRYGIER
Voir annexe
Adopté à l’unanimité
COMPTE DE RESULTAT 2012/2013 et BUDGET PREVISIONNEL 2014
Voir annexes.
Adopté à l’unanimité
REGLEMENT INTERIEUR
Les nouvelles modalités de participation financière de la Compagnie proposées pour les compétitions
Départementales, Régionales et Nationales sont les suivantes :
-1- Championnats Départementaux
⇒ Remboursement des frais d’inscription (après remise des résultats)
-2- Championnats de Ligue & Championnats de France
⇒ Prise en charge des inscriptions
⇒ Remboursement des frais d’hébergement / repas plafonnés à 60€ par jour
⇒ Remboursement des frais liés à l’usage d’un véhicule : péage autoroute et consommation réelle
en carburant sur présentation de facture.
Les remboursements sont effectués en fonction de la trésorerie disponible.
Adoptées à l’unanimité
RAPPORT SPORTIF de Jean-Pierre LE LAMER, Président
Voir annexe.
RAPPORT DE L’ECOLE DE TIR de André ROLLAND
Voir annexe
Le Président apporte quelques informations complémentaires concernant la participation aux
compétitions Spéciales Jeunes :
Saint Jean de Braye : 1 Archer en Poussin – 1 Archer en Niveau 3
Pithiviers : 2 Archers en Poussin - 2 Archers en Niveau 2 – 6 Archers en Niveau 3
Ouzouer sur Loire :1 Archer en Niveau 1 – 1 Archer en Niveau 2
Fleury les Aubrais : 1 Archer en Poussin - 1 Archer en Niveau 1 - 2 Archers en Niveau 2 – 2 Archers
en Niveau 3
Trainou : 2 Archers en Poussin – 1 Archer en AS – 1 Archer en Niveau 1- 3 Archers en Niveau 2 –
2 Archers en Niveau 3.
Pithiviers:1 Archer en Poussin- 1 Archer en Niveau 1- 3 Archers en Niveau 2 - 3 Archers en Niveau 3
ACTIVITES POUR 2013/2014 de Jean-Pierre LE LAMER, Président

Les concours organisés par la Compagnie :
-Tir salle les 09 et 10 novembre 2013 ainsi que les 11 et 12 janvier 2014 à Pithiviers au complexe
sportif Marcel PIQUEMAL( gymnase Pasteur)
- Tir Nature le 30 Mars 2014 à Montberneaume ( propriété de la famille CHAVANNES ).
- Tir Campagne le 13 avril 2014 à Montberneaume ( propriété de la famille CHAVANNES

- Tir Fédéral et FITA les 7 et 8 juin 2014 au complexe sportif Marcel PIQUEMAL à PITHIVIERS
( terrain du rugby )

QUESTIONS DIVERSES
Le Président fait part à Madame Le Maire des difficultés d’emprunter le chemin d’accès au terrain de
Bellecour en cas de pluie (notamment lorsqu’il faut repartir du terrain). Il sollicite un aménagement
pour faciliter le passage des véhicules.
-Demande d’aménagement des locaux ( salle d’entraînement Place de Gaulle, Gymnase PASTEUR )
pour l’accès aux handicapés.
INTERVENTION de Madame Le Maire
Félicitations à toute la Compagnie pour sa mise en valeur au niveau national avec le titre de Champion
de France par équipe de club en tir 3D et avec l’acquisition du LABEL BRONZE.
.J’attire votre attention sur le fait que tous les aménagements demandés ne pourront peut-être pas être
réalisés.
INTERVENTION de Marc GAUDET
Félicitations au Président et au trésorier pour la bonne gestion.
Félicitations à tous les Archers de la Compagnie pour leurs impressionnants résultats sportifs.
Mise en garde sur la suppression à court terme des aides financières en investissement du Conseil
Général aux associations.
Pour clôturer l’assemblée générale, la Présidente du Comité Départemental du LOIRET Madame
Edwige ROLAND remet à la Compagnie d’Arc Les Chardons le LABEL BRONZE. décerné par la
FFTA.

La séance est levée à 20h15
Le Président invite au pot de l’amitié.

Fait à Dadonville, le 27 octobre 2013
Le Président,
Jean-Pierre LE LAMER

Le Secrétaire,
Sylvain SORET

