
 

 
Présence: 

 

- membres du bureau :  

 le Président Mr MOTEL Gwénaël 

 le trésorier Mr LE GALL Thomas 
 le secrétaire Mme IGLESIAS Sandrine 

 

- membres actifs :  

 * les initiateurs : Vinciane et Arnaud 

                                            ================================ 

Ordre du jour : 

1- Composition du club 

2- Bilan financier de la saison 2016-2017 

3- Bilan matériel 

4- Bilan sportif 

5- Activités du club 

6- Questions diverses, remarques et suggestions 

 

================================ 

 

1- Composition du club 

 

Au 30 juin 2017, le club compte 39 licenciés (soit une augmentation de 134 %). 

La répartition au sein du club : 

- 85 % d’hommes      - 15 % de femmes 

- 59 % renouvellement de licences  - 41 % de nouveaux licenciés 

 

La répartition en terme de licences : 

- 3 poussins       

-     22 jeunes (benjamin, minime, cadet et junior) 

- 13 adultes (7 adultes en compétition et 6 adultes en pratique en club) 

- 1 licence découverte 

 

2 – Bilan financier 

Le club est en bonne santé financière car au 30/6/2017 il est excédentaire de presque 500  €. (il 

faut que je note le bon chiffre car je dois déposer encore de l’argent à la banque) 

 

 

Les Archers Lochristois 

Assemblée Générale du vendredi 30 juin 2017   



 

 

Les principales dépenses sont : 

- l’achat de matériel (voir bilan matériel) 

- l’achat de nouveaux polos 

- l’achat de passeport  

L’achat des polos et des passeports ont été totalement amortis par la revente auprès 

des archers du club. 

 

Les principales recettes sont : 

- les licences 

- le chèque du Crédit Agricole pour la remise du prix des trophées de la vie locale où le 

club a obtenu la 3ème place pour l’initiative d’achat d’un arc à poulies 

- la vente des passeports et polos aux archers du club 

 

3 – bilan matériel 

Le club a fait l’acquisition d’un nouveau filet, d’un kit d’initiation, de branches, de flèches, 

de corde, de nock set et de blasons. 

 

4 – bilan sportif (présentation Vinciane) 

En résumé, on a obtenu 34 médailles en salle et 28 médailles à l’extérieur mais aussi pas mal 

de trophées grâce à l’équipe cadette 

 

5 – actualités du club 

 

 sécurisation du site 

Il a été évoqué la sécurisation de la porte du local où est entreposé le matériel. Une demande 

a été faite auprès de la Mairie d’Inzinzac Lochrist afin d’avoir une porte sécurisée ou du moins 

une serrure plus adaptée. 

 tir extérieur 

Une demande auprès de la Mairie a été faite pour avoir un nouveau terrain sécurisé pour le 

pas de tir extérieur qui se situe sur le terrain de foot de Mané Braz. 

Pour l’instant aucune proposition concrète n’a été proposée par la Mairie. 

 nouveaux tarifs pour la saison 2017-2018 

Concernant les tarifs des cotisations pour la nouvelle saison, le bureau a décidé 

d’augmenter de 2 euros la cotisation (suivant l’augmentation de la part fédérale). 

Courant de l’été nous aurons les nouveaux tarifs pour la part départementale, on affichera sur 

le site internet les nouveaux tarifs. 

licence découverte (à partir de mars 2017) : 40 € 

tarif dégressif dès 2 adhérents : - 10 €/adhérent supplémentaire 

 

 



 
 

 labellisation du club auprès de la Fédération 

Le bureau souhaiterait adhérer au label bronze proposé par la Fédération de tir à l’arc. 

Cette labellisation permettra au club d’avoir une aide financière plus importante de la mairie 

et voire du département par aussi une meilleure lisibilité auprès des autres clubs de la région. 

 création d’un nouveau site internet 

Le site actuel n’est pas très pratique à l’utilisation. Le bureau aimerait créer un site via le site 

« sport région » afin que notre club ait un site plus attractif et plus pratique pour votre usage. 

 arrêt du chèque sport région 

La saison dernière la région proposait un chèque sport d’une valeur de 15 € pour les jeunes de 

16 à 19 ans. Pour la saison 2017-2018, la région a décidé de supprimer ce chèque. 

 achat d’arc à poulies 

Le club souhaiterait faire l’acquisition d’arc à poulies pour la saison prochaine. A ce jour, nous 

n’avons pas assez de finances pour cet achat mais on va demander des subventions auprès 

de la mairie et du département. 

*  Arnaud va s’inscrire à la formation pour devenir arbitre officiel de la FFTA.  

Cette formation sera bénéfique pour le club car celui-ci pourra organiser des concours. 

 Le club souhaiterait aussi proposer des tirs campagne et tirs nature. 

 

  A la saison prochaine, les adhérents en deuxième année devront s’acquitter de 

l’achat du petit matériel 

 

6 – questions diverses, remarques et suggestions 

- on voudrait pousser « un petit coup de gueule », concernant le non suivi (de certains adhérents) 

pour les différentes manifestations (notamment le passage des pass’arc, des pique-niques et 

achat du matériel de base), car les gens ne sont pas assez réactifs aux mails que l’on peut leur 

envoyer alors qu’il y a toute une préparation en amont. 

- la « cours de récréation » notamment durant les séances d’initiation du vendredi soir n’aura plus 

lieu d’être à la saison prochaine. Les portables, les discussions trop bruyantes ne seront plus 

tolérés. 

- le règlement intérieur du club doit être connu de tous, surtout sur le pas de tir car il y a parfois un 

manque de respect (surtout chez les jeunes) pour ceux qui tirent. Il faut que tout le monde 

connaisse le règlement et le bureau vérifiera en début de saison que tout le monde a pris 

connaissance de celui-ci et qu’il l’ait signé. 

 

Le bureau remercie tous ceux qui ont participés à l’Assemblée Générale et leur souhaite bonnes 

vacances. 

DEBUT DE LA NOUVELLE SAISON LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

 

Fin de séance à 21 h 30. 

Le bureau 

 


