COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Du 13 novembre 2020 (Skype)
Adhérents 2020 2021 45 dont votants : 38
Adhérents présents :16 dont votants : 16
Adhérents votants représentés : 8 (pouvoirs)
Représentant la ville de Manosque : M. Alain Demoulin excusé (message
téléphonique)
A 19h le quorum (10 votants) étant largement atteint, le Président Stéphan CUINE ouvre la
séance et remercie les présents

1) CR de l’AG 2019
Le CR de l’assemblée générale 2019 est approuvé à l’unanimité

2et 3 )Rapport moral du Président - Rapport d’activité :
(Voir diaporama en annexe)
Bonsoir à tous,
Treizième rapport moral ce soir !
Celui de ce soir a été encore plus difficile à écrire que les précédents.
Bien sûr, il y a la situation sanitaire, la saison précédente tronquée, celle-ci mal partie, mon
isolement dans une chambre depuis 5 jours pour cause de « cas-contact », cette AG sans vous
voir « en vrai » …Tout ceci est, on l’espère, passager et on se dit qu’on pourra se retrouver dans
ce qui nous lie : le plaisir de pratiquer notre sport et d’être ensemble !
Mais sur le pas de tir ou autour d’un verre, il nous manquera Jacques : il nous a quittés il y a
presque un mois maintenant. Comme je n’ai pas son talent pour écrire, ce soir je vous montre
simplement ce que j’avais mis sur le site du club. Les heures passées au greffe de notre concours
ne me paraissaient jamais longues avec lui…
Mireille m’a demandé de faire le rapport d’activité, il est donc intégré à ce rapport moral :
La saison sportive s’est limitée à la saison salle, avec des résultats prometteurs puisque qu’en
novembre 2019 nous avons inscrit 3 équipes aux 24 heures de Belfort et que notre équipe

BareBow a fini sur le podium pour sa première participation ! Huit de nos archers se sont
qualifiés pour le championnat PACA en février, belle participation de tous avec beaucoup de
beaux matches et trois podiums !
Nous avons organisé notre traditionnel concours salle en janvier 2020. Il était précédé d’un
concours jeunes organisé conjointement avec le CD04. Affluence correcte, super organisation,
super buvette de quoi rendre un président, un trésorier et des bénévoles heureux !
Tout s’est arrêté avec le confinement, pas de concours extérieurs, de concours jeunes, de
passages de flèches, de fête du club, Brice n’a pas eu à remettre sa couronne en jeu.
Au mois de mai nous avons pu reprendre la pratique de notre sport au terrain tout en respectant
les deux mètres de distanciation sociale. L’élan était perdu, seuls quelques accrocs sont venus
s’entrainer. Merci à Vincent et Pierre pour la tonte du terrain. Bravo à Alain pour son opiniâtreté
à s’entrainer, sa progression est récompensée par une flèche d’or à 70m !
Quelques chiffres maintenant, vous savez que je suis plus scientifique que littéraire…
Nous avons terminé la saison précédente avec 67 adhérents. Plus que le nombre d’adhérents (6065 étant un optimum au vu du nombre de créneaux de gymnase dont nous disposons), l’évolution
vers la parité me semble encourageante.
La saison en cours est marquée par une diminution drastique du nombre de jeunes à l’école de tir,
nous sommes limités par le mètre de distance et la largeur du gymnase. Quelques dossiers
d’inscriptions étaient en attente d’un certificat médical, si la saison reprend nous devrions
approcher les 50 adhérents. Il est sûr qu’il y aura peu de compétitions, notre organisation du
championnat départemental est aussi compromise. Quelques adultes motivés sont venus nous
rejoindre, espérons que cet arrêt de la pratique ne les éloignera pas complètement du pas de tir.
La vie associative continue un peu au ralenti avec une réunion du comité directeur avec
distanciation sur les gradins du gymnase début octobre et cette AG en « distanciel » selon le
terme consacré ! Nous élirons ce soir les membres du comité directeur, peu de changements
prévus : Christine a été cooptée en cours de saison, merci à elle d’avoir accepté de prendre la
trésorerie et le docteur Alain sera notre conseil scientifique à lui tout seul, bien utile en ces
temps de pandémie !
Archers, je vous salue.

Stéphan Cuiné Président des Archers Manosquins

4) Rapport financier

Résultats adoptés lors de l'AG du 13 novembre 2020

Charges
Achats

Les Archers Manosquins-Résultats saison 2019-2020
Produits

-522,93 Vente materiels Adhérents

2019-2020

-510,56

Ventes
-532,75

Recttes diverses
-659,23 Ventes chocolat doucet

Subventions Mairie Manosque

0,00 Subventions- Aides

-1620,58 Recette sportive
-105,00 Engagements concours

-840,81
-109,83 Recette Administratives
-32,00 Cotisations Adhérents

Mécénat

-139,80 Dons
-506,00 Dons adhérents
-965,00 Autres produits financiers
-212,18 Intérêts compte epargne
-114,50 Total produits
-3399,60 Résultat

Compte courant BPA
Compte épargne BPA

Caisse

-1734,8 Trésorerie au 31/08/20
-11264,29

Le président :

2019-2020

294,24

1805,00

2018-2019

2918,42

470,00

22

990

1800,00

1294,50

34,94

329,11

1800

6326,75

659,23

6589,25

0

1620,2

12884,5

15,11

219,68

238

12683,72

291,79

6476,94
2030,24

Solde positif de 1620 euros correspondant à l'arret de la saison début mars alors que nous avons eu toutes les rentrées (inscriptions,
concours) mais peu des sorties prévues (paiement du B.E. et ciblerie)

-12445,72

-2590,5

-3327,5

-114,8

-207,01

-876

-122,62

-42,6

0

-394,4

-266,22

-94,99

-2087,38

-287,96

-990,43

-272,88 Ventes Tee-shirts -polo
-29,15 Ventes boissons-Alimentations

2018-2019

Achat materiels club
Achat Alimentations- Boissons Concours
Fournitures petit entretien
Fournitures concours
Achat confiserie
Achat materiels pour revente licencies
Achat tee-shirts Polos effigies club
Cadeaux
Anniversaire club
Achat cadeaux récompenses concours club
Charges externes
Déplacements-réceptions
Frais bancaires
Frais postaux-téléphone internet
Location véhicule
Documentation générale
Concours engagements
Assurance
Cotisations-Affiliations
Frais FFTA
Cotisations FFTA
Frais intervenant
Intervenant Bolo-cours
Total Charges

Commentaires sur bilan :

La trésorière :

Nous reportons à nouveau le bénéfice de l'exercice précédent qui s'élève à 1 620.00 € et
celui-ci sera mis en réserve sur le compte bancaire courant car ce dernier ne peut être
investi que dans l'objet social de la structure associative ..projet, investissement dépassant le
budget. Désignation du vérificateur pour l’exercice 2019/2020 :

Vincent luquet se propose , il est élu à l’unanimité
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

5)Présentation du budget prévisionnel 2019/2020

Charges
-522,93
-50,00

-200,00

-1700,00

Prevision
2020-2021

Les Archers Manosquins-Prévisionnel saison 2020-2021
Saison
2019-2020

-29,15

-272,88

-840,81

0,00

-1620,58
-105,00

-50,00

-200,00

-420,00

-1200,00
0,00

-100,00

-109,83

-30,00
-125,00

-659,23

-32,00
-139,80

-240,00

Produits
Ventes
Vente materiels Adhérents
Ventes Tee-shirts -polo
Ventes boissons-Alimentations
Recttes diverses
Ventes chocolat doucet
Recette sportive
Engagements concours
Subventions- Aides
Subventions Mairie Manosque
Recette Administratives
Cotisations Adhérents
Dons
Dons adhérents
mécénat
Autres produits financiers
Intérêts compte epargne
-965,00

-120,00 Total produits
Résultat

-506,00

-212,18

-100,00 Report d'une partie du bénéfice N-1
-2500,00

-9035,00

Prevision
2020-2021

50

1200

Saison
2019-2020

1805,00

219,68

6326,75

1800,00

1294,50

15

320
150

4300

1800

600

200

294,24

470,00

15,11

8635,0

659,23

12884,5

-400,0

400,0

1620,2

Compte courant BPA

2030,24

6476,94

291,79
Compte épargne BPA

-2000 Caisse

Trésorerie au 31/08/20

-114,50
-3399,60
-1734,8
-11264,29

Le président :

Le previsionnel a été établi sur la base d'une année perturbée par les conditions sanitaires et la réalisation de notre
concours en salle en version "réduite". Cette hypothèse est certainement trop optimiste. En AG le Budget prévisionnel
a été modifié pour prendre en compte un investissement en ciblerie et équipement du terrain (pas de tir couvert)

Achats
Achat materiels club
Achat Alimentations- Boissons Concours
Fournitures petit entretien
Fournitures concours
Achat confiserie
Achat materiels pour revente licencies
Achat tee-shirts Polos effigies club
Cadeaux-dons
Anniversaire club
Achat cadeaux récompenses concours club
Charges externes
Déplacements-réceptions
Frais bancaires
Frais postaux-téléphone internet
Location véhicule
Documentation générale
Concours engagements
Assurance
Cotisations-Affiliations
Frais FFTA
Cotisations FFTA
Frais intervenant
Intervenant Bolo-cours
Total Charges

Commentaire sur previsionnel :

Budget adopté lors de l'AG du 13 novembre 2020

La trésorière :

Le budget est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention

6) Cotisation saison 2021

Cotisation inchangée. Discussion à propos de remboursements éventuels au vu des saisons
tronquées . Proposition de reverser une partie des engagements concours sur le repas de la

fête du club qui serait pris en charge par le club . Les remboursements partiels à la demande
des archers seront évalués favorablement, la somme sera déterminée par le bureau.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
7) Elections au Comité directeur
Selon nos statuts tous les membres sont démissionnaires en année olympique, voici la liste
des candidats :

On demande à notre arbitre, Christine ISACCHI, de bien vouloir entrer au Comité Directeur et
de représenter le club au CD04.
Ils sont élus à l’unanimité. Il y a donc la parité au sein du comité directeur, en proportion du
nombre de femmes affiliées au club (40%).
Une concertation post AG en distanciel a permis d’élire le bureau suivant :
Président : Cuiné Stéphan - Vice-président : Taglang Alain
Trésorière : Scuitti Christine
Secrétaire : Marie Caroline - Secrétaire adjointe : Léon Mireille

8) Questions diverses
Elections à la FFTA :
Stéphan va devoir indiquer au comité régional le choix des archers entre les deux
listes en présence. Il enverra un lien vers leur présentation et attendra l’expression du choix
de chacun.
Cloture de l’AG vers 20h15

Le président

La secrétaire

ANNEXE

