
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Du 27 Octobre 2022

Adhérents électeurs  présents   :18
Adhérents représentés : 6 (pouvoirs)
Adhérents non     électeurs 2
Invité : Représentant de la municipalité, Monsieur DEMOULIN 1er adjoint.

A 19h15 le quorum (15 votants) étant atteint, le Président Stéphan CUINE ouvre
la séance et remercie les présents.

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2021 :      à l’unanimité

2. Rapport moral du Président

Bonsoir à tous, merci d’être présents ce soir.
Quinzième  rapport  moral  ce  soir  (cela  va  faire  20  ans  en  décembre  que  je  suis
licencié au club).
Cette  saison 2021-2022 était  celle  du renouveau après  la  pandémie :  certes  nous
avions perdu une grande partie des débutants durant ces deux années en pointillés
mais  les « nouveaux » de 2021 étaient enthousiastes et motivés. Les adultes sont
d’ailleurs tous revenus cette année et ils ont tous acheté leur arc.  Chez les jeunes,
pour la  première fois les filles sont largement majoritaires et ont permis au club
d’atteindre enfin la parité !
Les compétitions ont repris  quasi  normalement,  hormis les  24h de Belfort encore
annulées,. Mireille détaillera nos résultats dans son rapport d’activité.
Je dois  malheureusement  évoquer  ici  l’annulation de  notre  concours  en salle  pour
cause de chauffage défectueux. En effet, une panne de deux des groupes chauffants,
provoquée par l’absence d’un entretien régulier, nous a donné un avant-goût piquant de
la crise énergétique. Grace aux talents de tricoteuse de Véronique, les entrainements
ont pu continuer au prix d’un changement dans la tenue de club, voire dans sa devise.
Il n’était toutefois pas possible de recevoir des compétiteurs dans ces conditions. Le
club de archers de Pietramal à Volx, que nous remercions,  nous a permis d’organiser
le concours jeunes et débutants dans son gymnase. Le concours officiel qualificatif a
lui été simplement annulé.



Je dois avouer que le week-end suivant, le concours organisé à Digne par les archers
des trois vallées dans leur gymnase flambant neuf et équipé pour le tir à l’arc a fait
naitre chez moi un sentiment de jalousie qui ne m’est pas familier.
Heureusement, la saison froide est passée et nous avons repris la vie normale d’un
club                       (même si je préfère le terme d’association sportive) avec ses
journées entretien, les animations, les fêtes et les compétitions.
Après le remplacement complet des lampes des Varzelles par des leds,  il  ne nous
restait  plus  qu’une  source  d’inquiétude  avant  cette  rentrée  de  septembre :  le
déplacement de notre terrain extérieur vers une destination inconnue …
Cette  nouvelle  saison,  en  dehors  des  problèmes  d’économies  d’énergie  que  nous
évoquerons après ce rapport, se présente comme extrêmement prometteuse : nous
avons noté un réel attrait pour notre sport à un point tel que pour la première fois
nous avons dû refuser du monde même chez les adultes !
Qui dit nouvelle saison dit point sur les effectifs : Avec 69 adhérents à ce jour, et 7
licences en attente, nous dépassons largement le seuil optimal des 60 archers que
nous avions déterminé . Nous avons acheté deux cibles roulantes de plus au club de
Lourmarin, elles ne seront peut-être pas suffisantes certains soirs.
On note  également  un « baby-boom »  chez les  archers  en cette  fin  d’année avec
Sakiko chez Laetitia et Thomas, et des arrivées imminentes chez Caroline et Brice
ainsi que Nadia et Léonid ! Ces bébés ne rentrent toutefois pas dans les effectifs du
club, il leur faudra attendre quelques années !
Un phénomène très agréable cette année également : le retour de jeunes archers du
club  qui,  après  avoir  fait  des  études  ailleurs,  reviennent  vivre  dans  la  région  et
reprennent le tir à l’arc !
Pour  gérer  cet  afflux,  il  faut  du  monde  et  c’est  le  moment  où  je  remercie  les
bénévoles du club pour leurs actions. Ce soir je remercie tout particulièrement
- Mireille pour son aide auprès des plus jeunes,
-  Vincent qui, en plus de tout ce qu’il fait pour le club, s’est inscrit à la formation

encadrant fédéral !
- Françoise, qui m’aide au quotidien pour l’organisation et la trésorerie du club
- Enfin  merci  à  Alain  qui  malgré  son  emploi  du  temps  de  ministre  vient  de

commencer la difficile et longue formation d’entraineur fédéral. Tout le monde a
pu voir combien il prenait ça à cœur .

Alors, si les projets du club sur le long terme sont encore flous car nous ne maitrisons
pas tous les paramètres liés aux installations que nous occupons, à court terme :
- 8 archers partent représenter le club aux 24 heures de Belfort début novembre
- nous comptons sur vous pour aider sur le concours du club les 11 et 12 décembre

aux Varzelles !
- Notre BE Stéphane Bolo, bien que  bientôt retraité, est partant pour encadrer

une équipe de tir en campagne sur des entrainements et en compétition ce qui
veut  dire  qu’il  restera  au  moins  jusqu’au  mois  de  juin  …  Pour  la  suite  il  sera
surement très compliqué de trouver un professionnel dans le 04 ou qui accepte de
venir du 13 ou 84…



Comme plusieurs archers licenciés cette année arrivent d’autres clubs, nous sommes
ouverts à toutes les suggestions pour améliorer notre fonctionnement !

Archers je vous salue.

le rapport est voté à l’unanimité

3. Rapport d'activité

Bonjour à tous et merci d'être venus participer à cette assemblée.

Je vais en quelques mots vous parler des activités de l'année, une année où notre club
a  pu  retrouver  un  fonctionnement  presque  normal.  Nous  avions  terminé  la  saison
2020/2021 avec 49 adhérents seulement et au cours de la saison 2021/2022 nous
sommes remontés à 60. Beaucoup ont repris leur licence cette année. La progression
se poursuit puisque nous sommes déjà à 69 alors que quelques débutants sont encore
en période d'essai (avant licence).
Pour la saison qui nous concerne aujourd'hui les entraînements ont été régulièrement
suivis malgré le manque de chauffage. Malheureusement nous n'avons pas pu assurer
notre concours prévu à la mi-janvier.  Ce fut le seul très gros point noir de cette
saison. Le concours jeunes en salle a été déplacé à Volx.
Les débutants de la saison 2021/2022 tant jeunes qu'adultes ont été très assidus et
ont  participé  à  de  nombreux concours.(je  développerai  un  peu plus  loin  dans  mon
propos.)

En  février  2  jeunes  et  2  adultes  ont  été  sélectionnés  pour  le  championnat
Régional, ils ont remporté  une médaille d'argent et deux médailles de bronze.

En  mars  un  groupe  de  courageux  a  participé  à  une  journée  « découverte
parcours »organisée à l'Escale par le Comité Départemental 04  Malgré une météo
froide et maussade ils sont revenus très satisfaits.

En  mai,  le  14  le  club  a  participé  au  « Raid  sport  pour  tous »organise  aux
Vannades par le Comité 04 du sport adapté. Journée riche de belles rencontres. Nous
sommes partants pour une prochaine édition.
Le lendemain, dimanche 15, nous nous sommes réunis avec nos familles  sur le terrain
du  Boulevard  Garidel  pour  effectuer  le  traditionnel  « tir  à  l'oiseau »  qui  désigne
chaque année  Roi et Roitelet. Chez les adultes c'est Pierre le roi de l'année et chez
les jeunes c'est Morgane notre roitelette. Bien sûr après le tir vient l'apéritif offert
par le club et le pique-nique tiré des sacs. Après le repas la journée se termine par
des jeux ainsi que des initiations aux non archers qui le souhaitent.

Pendant  l'été  nous  avons  accueilli  dans  le  gymnase  des  Varzelles  plusieurs
groupe de jeunes  dans le  cadre de Manosque vacances.  Plusieurs  enfants  se  sont
inscrits à la rentrée.

Je vais maintenant détailler un peu plus le palmarès de nos compétiteurs.



Compétitions jeunes :
Une douzaine ont participé aux concours du Challenge des Alpes 04/05 qui ont permis
de leur faire découvrir toute les disciplines : salle et extérieur sur cibles anglaises
puis campagne, nature et 3D en parcours.
Elyssa pour sa première année de tir est arrivée première des minimes filles.
Quelques  adultes  débutants  ont  pu  aussi  participer  à  ces  concours  en  catégorie
découverte.

Compétitions en salle qualificatives aux championnat de France :
Nous  avons  eu  16  participants  dont  4  jeunes  pour  un  total  de  82  participations
réparties sur 12 concours. Au Championnat départemental nous avons eu 5 champions ;
Clémence, Leonid, Virginie, Nadia, Stephan plus 4 podiums ?
Pour le Championnat Régional nous avons eu 4 sélectionnés  et 3 médaillés Clémence en
Argent, Mathys et Virginie en Bronze.

Compétitions en extérieur :
Tir à 70 m 2 compétiteurs Stéphan CH dep
Tir à 50m 8 compétiteurs dont 2 jeunes : 5 CH dep Clémence,Karine, Thierry, Alain et
Vincent plus une médaille de bronze pour Clémence au CH reg et participation au Ch
France pour Alain
Tir en campagne : 4 compétiteurs dont un jeune.

Je termine par quelques mentions spéciales, la première pour la famille Luquet dont
les 3 archers ont brillé au niveau départemental en plus de leur bénévolat actif..
Ensuite pour Karine qui arrivée au club en septembre a débuté les concours dès le
mois de novembre a fait 8 concours en salle et deux en extérieur à 50 m où elle a été
Ch Dep. Christine, bien qu'encore licenciée à Volx, s'est entraînée toute la saison à
Manosque et  a obtenu une médaille  de Bronze au CH France.  Elle  est maintenant
licenciée aux Archers Manosquins
Parmi les jeunes Clémence et Elissa ont obtenu de brillants résultats.
Et enfin Stéphan qui se dépense sans compter pour le club en tant que Président et
entraîneur et qui est aussi celui qui a participé à un maximum de compétitions sur la
saison 8 en salle et 6 en extérieur.

Je m'excuse par avance si j'ai fait des oublis. J’ai parfois du mal à trouver tous les
résultats  surtout  pour  les  concours  extérieurs.  Merci  de  me  signaler  vos
participations.

Mon topo est terminé, il me reste à vous dire que l'ambiance actuelle du club est très
dynamique et très conviviale à la fois.
Merci de m'avoir écoutée .

Mireille LEON

le rapport est voté à l’unanimité moins 1 abstention



4. Rapport financier

Rapport du vérificateur aux comptes     :

Saison Prevision Saison Saison Prevision Saison
Charges 2020-2021 2021-2022 2021-2022 Produits 2020-2021 2021-2022 2021-2022

Achats Ventes
Achat materiels club -415 -2000 -2765 Vente materiels Adhérents 687 1800 2018
Achat Alimentations- Boissons Concours -200 Ventes Tee-shirts -polo 110 305
Fournitures petit entretien -100 Ventes boissons-Alimentations 300
Fournitures concours -150 -529 Recettes diverses (Man. Vacances) 400 605
Handisport -228 Ventes chocolat Doucet 200
Achat materiels pour revente licencies -1155 -1800 -1825 Recette sportive
Achat tee-shirts Polos effigies club Engagements concours 0 500 0
Cadeaux-dons -420 Subventions- Aides-Remboursement FFTA

Anniversaire club Aide achat materiel CD04 300 déduit 
Achat cadeaux récompenses concours club -300 -218 Remboursement FFTA 46
Charges externes Subventions Mairie Manosque 1800 1800 1800
Déplacements-réceptions -55 -250 -339 Recette Administratives
Frais bancaires -32 -40 -38 Cotisations Adhérents 4692 5200 5187
Téléphone internet -131 -140 -123 Pass'sport 300
Formation -150 -15 -85 Dons
Documentation générale Dons adhérents 320 0 8
Concours engagements -45 -500 -1240 mécénat 0 150
Assurance -167 -175 -131 Autres produits financiers

Cotisations-Affiliations Intérêts compte epargne 10 10
Frais FFTA -200 -207 Report partie bénéfice N-1

Cotisations FFTA -2535 -2600 -2874 Total produits 7545 10770 10233
Frais intervenant Ecart (Recettes-Charges) 1612 0 -3258
Intervenant Bolo-cours -827 -2300 -2890

Total Charges -5933 -10770 -13492

Trésorerie au 31/08/22 5888
Caisse 181
Compte courant BPA 3656
Compte épargne BPA 2051

Les Archers Manosquins-Résultats  saison 2021-2022



Karine se propose pour vérifier les prochains comptes.

Budget prévisionnel 2022/2023

 

le budget est voté à l’unanimité moins 1 abstention

Cotisations 2023/2024

Prevision Saison prévision Prevision Saison prévision

Charges 2021-2022 2021-2022 2022-2023 Produits 2021-2022 2021-2022 2022-2023

Achats Ventes
Achat materiels club -2000 -2765 -2000 Vente materiels Adhérents 1800 2018 2000
Achat Alimentations- Boissons Concours -200 -200 Ventes Tee-shirts -polo 110 305 550
Fournitures petit entretien -100 -100 Ventes boissons-Alimentations 300 200
Fournitures concours -150 -529 -50 Recettes diverses (Man. Vacances) 400 605 500
Handisport -228 Ventes chocolat Doucet 200 200
Achat materiels pour revente licencies -1800 -1825 -2000 Recette sportive
Achat tee-shirts Polos effigies club -400 Engagements concours 500 0 600
Cadeaux-dons Subventions- Aides-Remboursement FFTA
Anniversaire club Aide achat materiel CD04 300 déduit 300
Achat cadeaux récompenses concours club -300 -218 -200 Remboursement FFTA
Charges externes Subventions Mairie Manosque 1800 1800 1800
Déplacements-réceptions -250 -339 -200 Recette Administratives
Frais bancaires -40 -38 -40 Cotisations Adhérents 5200 5187 6910
Téléphone internet -140 -123 -123 Pass'sport 300 450
Formation -15 -85 -150 Dons
Documentation générale Dons adhérents 0 8 22
Concours engagements -500 -1240 -700 mécénat 150
Assurance -175 -131 -131 Autres produits financiers
Cotisations-Affiliations Intérêts compte epargne 10 10 12
Frais FFTA -200 -207 -200 Report partie bénéfice N-1
Cotisations FFTA -2600 -2874 -3650 Total produits 10770 10233 13544
Frais intervenant Ecart (Recettes-Charges) 0 -3258 0
Intervenant Bolo-cours -2300 -2890 -2600
Entrainements équipe(s) -800

Total Charges -10770 -13492 -13544

Les Archers Manosquins-Prévisionnel  saison 2022-2023



Il est proposé d'augmenter très légèrement la part club des cotisations pour porter
la licence compétiteurs à 110 euros, la licence jeunes à,100 euros et pour les poussins
90 euros. Il nous faudra toutefois tenir comptes des éventuelles augmentations de la
part Fédérale. Il est aussi proposé de demander 30 euros pour la deuxième année de
prêt d'un arc.

Les propositions sont votées à l'unanimité

5. Intervention de Monsieur DEMOULIN

Monsieur  DEMOULIN,  premier  adjoint au  maire de Manosque commence par nous
remercier pour notre participation au « Raid sport pour tous » il regrette que notre
ciblerie ait été oubliée sur place par les services de la ville et nous assure que cela ne
se reproduira plus.
En ce  qui  concerne notre  avenir  il  y  a  deux points très  importants.  D'abord aux
Varzelles des travaux ont été budgétés pour  500000 euros ;  ils  comprendront en
particulier toiture et isolation.
Ensuite pour notre terrain extérieur nous devrions pouvoir en disposer jusqu'à la fin
du printemps. Notre nouveau terrain devrait se situer à la Ponsonne où nous pourrions
disposer d'environ 85 m. Sur une partie de ce terrain sera construit un bâtiment pour
l'escrime. Nous serons consultés sur nos besoins. Monsieur Demoulin ne peut pas à ce
jour se prononcer sur la coordination de ces différents travaux.
Il nous assure que notre club est de loin le moins cher de tous les sports de Manosque
et nous incite  à  faire  une  demande de  subvention à  l’ANS pour  une  ou  plusieurs
équipes.

Questions diverses

-  L'assemblée  est  d'accord  pour  renouveler  cette  année  l'achat  de  chocolats  et
profiter ainsi d'une remise de 15% et d'une ristourne au club de 20%. Les achats se
feront en ligne Mireille contacte Doucet s'assure du bon fonctionnement du site et
informe tous les adhérents.
– Nous  n'avons  pas  fait  faire  de  gilets  polaires  depuis  plusieurs  années  et
certains  adhérents  en  demandent.  Il  faut  trouver  où  les  commander  (  peut-être
Décathlon) et le faire au plus tôt.

L'Assemblée se termine vers 20h45 par un rapide pot de l'amitié.

Mireille Léon Stéphan Cuiné
Secrétaire adjointe président




