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L'ordre du jour est fixé comme suit :  
 
1. Rapport d’activité  
 
2. Rapport d’orientation  
 
3. Rapport Financier 
 
4. Montant des adhésions 
 
5. Renouvellement des membres du bureau  
 
6. Points divers  
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Effectif et statistiques pour la saison 2019-2020 
 

Effectif du club : 

 

Saison 2019-2020 

Effectif Nbre 
adultes 

Nbre 
jeunes 

Nbre 
Hommes 

Nbre 
Femmes 

55 37 18 39 16 

 67% 33% 71% 29% 

Saison 2018-2019 

55 39 16 36 19 

 71% 29% 65% 35% 

 

Saison 2019-2020 
Nbre 

adultes 
Nbre 

jeunes 
Nbre 

Hommes 
Nbre 

Femmes 

Nvx adhérents 14 11 3 10 4 

Départs 14 12 2 7 7 

 

  

Répartition des adhérents par Catégories : 

 

 Effectif Ratio 

Poussins 0  

Benjamins 3 5% 

Minimes 5 9% 

Cadets 4 7% 

Juniors 5 9% 

Seniors1 6 11% 

Seniors2 13 24% 

Seniors3 19 35% 

 

 

Répartition des adhérents par Licences : 

 

 Effectif Ratio 

Jeunes 17 31% 

Adultes loisir 13 24% 

Adultes compétition 19 34% 

2ème Club 6 11% 

 

 

Répartition des adhérents par Type d’arcs : 

 

 nbre 

Arcs classiques 52 

Compounds 2 

Arcs nus 8 
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Saison Covid-19 
 
La pandémie de Covid-19 a marqué notre saison 2019-2020 et en restera l’événement tristement majeur. 
Nos activités ont dû cesser à dater du 17 mars jusqu’à une date non encore maîtrisée à ce jour bien que les 
restrictions soient levées au fil de la gestion de cette pandémie. 
Les informations qui émanent de la FFTA nous donnent un vrai espoir de pouvoir reprendre le tir à l’arc quasi 
normalement en septembre. 
Pour notre part, les membres du Comité Directeur s’organisent pour que cette reprise d’activité se déroule comme à 
l’accoutumé. 

 
1 / Rapport d’activité  

Ecole de tir, compétition, et loisir et restent toujours les trois grands axes d’activité de notre club. 
 
14 départs remplacés par 14 nouveaux adhérents reflètent bien le dynamisme de notre club qui se renouvelle 
chaque année tout en restant soudé autour d’un noyau solide d’archers passionnés et fidèles qui apprécieraient que 
de nouveaux adhérents les rejoignent dans la gestion et l’animation de notre club.  
Comme chaque saison, beaucoup d’évènements ont été planifiés par le club et de concours par la Fédération (FFTA) 
(concours en salle, challenge interne, jeux de Noël, galette des Rois, tir de la St Sébastien, jeux de Pâques, initiation 
des élèves du collège Les Molières, concours des débutants, fête communale d’Auffargis, fête de l’AG, tir du Roy). 
Malheureusement, le Covid-19 n’a pas permis l’initiation des élèves du collège Les Molières, le concours des 
débutants,  la fête communale d’Auffargis, la fête de l’AG et le challenge interne reste inachevé. 
 

L’école de tir et la formation des jeunes : 
Jusqu’à ce que son activité soit interrompue par le Covid-19, l’école de tir a très bien fonctionné avec une très bonne 
intégration des 10 débutants dans le club. Une fois encore, bravo et merci à toute l’équipe pédagogique qui 
rappelons-le est bénévole et qui ne ménage pas son temps et ses efforts pour garantir une formation de qualité à 
nos débutants, jeunes confirmés et adultes de 1ère année confirmés du mercredi soir. 
Le niveau général s’est bien amélioré ce qui a permis à plusieurs débutants de se distinguer en compétition. 
Les débutants de cette saison ayant été pénalisés par l’interruption prématurée de leur formation, le Comité 
Directeur a décidé de leur accorder une seconde session de formation niveau débutant pour la saison 2019-2020. 
 

Cours dispensés par un entraîneur BE (cours Nicolas): 
Ils ont lieu au gymnase le samedi matin selon un calendrier établi en fonction des disponibilités de l’instructeur. 
14 archers se sont inscrits à ces cours (7 adultes et 7 jeunes). Seulement 8 archers l’ont suivi assidument. 6 archers 
n’ont assisté qu’à une seule séance. La saison prochaine 5 des archers assidus ne s’inscriront pas à cette formation, 
préférant une formation plus pointue et plus régulière. 
Cette saison, la planification a été trop improvisée et souvent non respectée (annulations, reports) pour seulement 8 
séances au moment où le Covid-19 en a interrompu la poursuite. 
En conséquence, nous envisageons de ne pas  poursuivre cette formation, d’autant plus que d’autres dispositifs de 
formations et de stages du CDY et du CRIDF existent et semblent mieux adaptés à nos besoins. 

 
Stages jeunes du CDY (Comité Départemental des Yvelines) 
Chaque année, 4 stages de perfectionnement de 2 jours chacun organisés pour les jeunes par le CDY et 
animés par des professionnels du tir à l’arc. Ils ont tous lieu durant chaque période scolaire en général à Poissy sauf 
le dernier stage qui se déroule toujours sur le terrain de tir des Essarts le Roi. 
Charlotte et Alizée ont suivi le stage d’automne. 
Le Covid-19 a conduit à l’annulation du 4ème stage prévu aux Essarts le Roi. 
Frais d’inscription : 20€ par stage pris en charge par le club. 
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Formation CPS du CDY 
Formation à la compétition pour les jeunes, juniors compris. Organisée par le CDY, elle est animée tous les 15 jours 
le dimanche matin à Poissy de 9h00 à 12h30 par des professionnels du tir à l’arc et est destinée aux jeunes qui 
souhaitent concourir régulièrement en compétition. Une vingtaine d’élus chaque année, sélectionnés sur leurs 
résultats et leur assiduité en concours. 
Charlotte et Alizée ont été sélectionnées pour cette saison. La valeur ajoutée est indéniable et leur a été très 
profitable. Elles veulent poursuivre… 
Nous la recommandons à tout jeune archer ayant la volonté de s’inscrire dans une démarche compétition. 
Frais d’inscription : 20€ par an pris en charge par le club. 
 

Stages de perfectionnement adultes CRIDF (Comité Régional Ile de France) : 
Perfectionnement intensif sur mesure pour adultes, assuré par des professionnels du tir à l’arc au CRIDF. 3 à 4 
séances par ans de 9h30 à 17h30 en des lieux qui diffèrent d’une séance à l’autre. 
Une partie de ces stages ont été suivis par Nicole, Muriel et Yves avec là aussi une plus-value indéniable. Nous 
poursuivrons ces stages la saison prochaine. 
Frais d’inscription : 20€ par séance pris en charge par l’archer. Le club étudiera la possibilité d’une participation. 

 
Participation aux concours : 
22 de nos archers (8 adultes, 6 jeunes confirmés, 9 débutants) ont participé à 20 concours en salle dont 2 
championnats départementaux, 2 championnats régionaux et 2 concours débutants. 
Le Covid-19 ayant provoqué l’interruption de notre saison, tous les concours en extérieur ont été annulés (Beursault, 
TAE, FITA, nature, 3D …). 
Au bilan : 

 8 médailles d’or : Michèle (3), Pascale (2), Muriel (1), Delphine (1) et Aurélien (1)  

 19 médailles d’argent : Pascale (5), Michèle (3), Muriel (2), Charlotte (4), Alizée (4), et Mohamed (1) dont 1 
en final du département (Michèle),  1 en final du régional (Pascale)  

 9 médailles de bronze : Charlotte (2), Alizée (2), Thibaud (2) et Mohamed (1) 

 3 médailles d’argent en équipe féminine : Pascale, Michèle, Muriel, Charlotte, Alizée et Nicole 

Le Championnat Départemental en salle (18m) : 
Très belle représentation de notre club avec 10 archers sélectionnés pour les phases finales (Pascale, Michèle, 
Muriel, Nicole, Jean-Noël, Yves et Roger), dont 3 jeunes (Charlotte, Alizée et Thibaud). 
A noter une médaille d’argent en S3FCL pour Michèle.  
 

Le Championnat Régional en salle (18m) : 
Notre club également présent au Régional avec 7 archers sélectionnés pour les phases finales (Pascale, Michèle, 
Muriel, Nicole et Yves) dont 2 jeunes (Charlotte et Thibaud). 
A noter une médaille d’argent en S3FCL pour Pascale. 
 

Les concours extérieurs et les championnats Beursault (blason de 44 à 50m), TAE (blason de 122 à 50m) et 
FITA (blason de 122 à 60 ou 70m) ont été annulés pour cause de Covid-19. 

 
Passage de Plumes et Flèches : 
Malgré une saison écourtée par le Covid-19 : 

 9 plumes de progression réussies : Amaury, Aurélia, Gabriel, Maxence et Nathan. 

 
 23 flèches de progression réussies : Alizée, Amélie, Aurélien, Bénédicte, Benjamin, Charlotte, Delphine, 

Didier, Gabriel, Hugo, Maxence, Mohamed, Nathan, Olivier, Robert. 
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Initiation des élèves du Collège Les Molières : 
Annulée pour cause de Covid-19.  
 

Concours des débutants : 
Annulé pour cause de Covid-19. 
 

Challenge interne : 
Concours interne traditionnel du club avec toujours autant de succès, 19 participants. 
Une fois encore, le Covid-19 a sévi et le concours a dû être interrompu bien avant son terme. 
Il n’y aura donc pas de vainqueurs cette saison. 

 
Le tir de la St Sébastien : 
Il est une tradition annuelle de l’archerie de fêter son Saint Patron, St Sébastien. 
Cette année, Jean-Luc a remporté ce tir. 

 
Le tir du Roy :  
Cette saison a vu couronné notre nouveau Roy Jean-Pierre 1er. 
 

Publication de tous les résultats : 
Vous trouverez le détail de tous ces résultats sur notre site internet (rubrique Résultats). 
 

Forum des associations : 
Il n’est pas encore acquis qu’un forum des associations puisse avoir lieu en septembre. Dans l’état actuel de notre 
effectif, des limites de nos infrastructures et du fait que tous les débutants actuels seront les débutants de la saison 
prochaine, il n’est pas prévu de recruter de nouveaux archers débutants en septembre. 
 

Trophées de la Mairie : 
Ce début de saison a vu Amély et Jean-Claude être honorés par le service des sports de la Mairie en recevant chacun 
un trophée du sport. 
Amély a reçu le « Trophée jeunesse » pour la reconnaissance de l’investissement des plus jeunes dans le sport. 
Jean-Claude a reçu le « Trophée engagement associatif » au titre de bénévole méritant. 
 

Travaux d’entretien : 

 Notre ciblerie extérieure n’a pas pu être entretenue pour cause de Covid-19. Ce travail reste donc à planifier 
pour la saison prochaine. 

 Comme prévu, le mur de tir du gymnase Les Molières a pu être rénové grâce à l’équipe de choc Jean-Pierre, 
Jean-Noël, Claude, Roger, Yves, Jean-Vaude Violleau, Guillaume et la famille Ferrand Pascal, Thibaud et 
Julien. Nous étions tout juste en effectif compte tenu de l’ampleur du chantier. 

 A noter un don bienvenu de Jean-Luc qui nous a offert 95 pains de stramit stockés au bungalow. Économie 
réalisée pour le club, environ 650€. Nous avons donc encore un bon stock de stramit pour de futures 
réfections du mur. 

 Grâce à Jean-Luc, nous avons pu faire l’acquisition d’un mur de tir d’occasion et en excellent état, pour un 
montant de 400€  financé par une subvention spéciale de 400€ obtenue du service des sports de la Mairie.  
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Notre site internet : 
Le site internet vit bien mais la contribution des adhérents à participer à la publication de news et d’articles relatant 

la vie du club est quasi inexistante. Seul le Webmaster (Yves) aidé de Muriel ont communiqué très régulièrement sur 

le site, il est très important que davantage d’adhérents s’impliquent dans la publication d’articles relatant les 

événements qui font la vie et l’histoire de notre club. 

 

Consultez régulièrement votre site ! 
https://www.eca-tirarc.com/ 

 
 
 

Votation du rapport d’activité 

 

  

https://www.eca-tirarc.com/evenements
https://www.eca-tirarc.com/
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2 / Rapport d’orientation 

 

Notre club doit rester un club ludique et sportif où tous les archers doivent trouver une solution adaptée à leur 
pratique sportive du tir à l’arc. Nous devons également entretenir notre vocation à former de nouvelles générations 
d’archers et participer aux animations sportives de la commune. 
 

Covid-19 : 
Les conditions de reprise de nos activités et notre organisation seront conditionnées par les contraintes sanitaires et 
de distanciation en vigueur  en septembre prochain et les mois qui suivront. 
En conséquence, certaines orientations souhaitées pourront évoluer en fonction de ces contraintes. 

 
Planning d’utilisation du gymnase Les Molières : 
Les créneaux horaires pour l’utilisation du gymnase Les Molières seront inchangés pour la saison 2020-2021 : 

 La formation des jeunes confirmés et des débutants aura lieu le vendredi de 19h00 à 21h00 avec présence 
obligatoire à 18h45 pour préparer le pas de tir et son propre matériel. Les cours commenceront à 19h00. Il 
n’y aura plus de rattrapage pour les retardataires. 

 L’entraînement des adultes (tout adhérent majeur) aura lieu : 
o Le mercredi de 20h00 à 23h00. Le basket reprendra son activité, nous ne disposerons donc plus du 

créneau qui leur était alloué de 17h00 à 20h00. 
o Le vendredi de 17h00 à 19h00. 
o Le samedi matin de 9h00 à 13h00. 

Un accord global AGSE avec la CART, gestionnaire du gymnase Les Molières, nous permet d’utiliser le gymnase 
pendant toutes les périodes scolaires durant nos plages horaires habituelles. 
Pendant ces périodes, nous pourrons également utiliser les créneaux scolaires du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
après avoir obtenu l’accord de la CART pour chaque séance et en coordination avec d’autres sections sportives et 
l’espace jeunes qui seraient également intéressées par ces créneaux horaires. 
 

Ecole de tir : 
 Formation des débutants : Muriel débute une formation d’instructeur fédéral. Un petit groupe de débutants 

lui sera confié. Francis assurera la formation des autres débutants de la saison prochaine. 

 Tom ayant terminé avec succès sa formation d’assistant entraîneur viendra compléter l’équipe pédagogique. 

 Nouveau : Formation compétition pour jeunes et adultes avec réglage de matériel, animée par Jean-Luc le 
samedi matin. Le créneau horaire reste à définir pour être en phase avec l’entraînement des adultes. 
L’organisation de cette nouvelle formation sera présentée, débattue et arbitrée au Comité Directeur qui 
suivra cette AG. Cette formation sera principalement dédiée aux archers qui s’engageront régulièrement en 
concours. Le module réglage de matériel concernera tous les archers. 

Initiation au tir nature et tir 3D : 

Nous avons un terrain, du matériel et les compétences parmi lesquelles il ne reste plus que l’équipe d’animateurs qui 

souhaiteraient prendre en charge cette activité. A suivre … 

 

Formation arbitre : 
Alizée a postulé pour suivre une formation d’arbitre. Nous espérons que sa candidature sera retenue et lui 
souhaitons de réussir ce challenge réputé difficile. 
 
  



AGSE – Section Tir à l’Arc 
Assemblée Générale 04-07-2020 

Rapport moral 

 AGSE Essarts Club Archerie – Yves SCHOEN – 18, parc des Essarts – 78690 Les Essarts-le-Roi 
Tél : 06 51 55 91 61 - Courriel : president@eca-tirarc.com 

8 

 
Cours dispensés par un entraîneur BE: 
Le défaut d’adaptation de ces cours à notre planning de concours en salle durant la saison d’automne-hiver 2019-
2020 et les annulations ou reports de dernière minute trop fréquents pour avoir une visibilité stable de notre 
programme de formation, nous conduisent à nous poser la question du bien fondé de poursuivre cette collaboration. 
D’autre part, le nombre d’inscrits est actuellement très inférieur à la saison dernière, ce qui va entraîner un coût 
prohibitif pour la financer. Prévoir au moins 130  à 150€ par adulte et 40€ par jeune pour l’année (16 à 18 cours). 
 
Une décision reste à prendre par le Comité Directeur lors de sa réunion après cette AG pour acter si nous 
renouvelons à grands frais cette formation ou non. 
 

Coaching des jeunes aux concours : 
Les concours débutants ont été globalement bien pris en charge cette saison, mais comme chaque année, trop 
souvent par les mêmes adhérents. 
Pour les autres concours, cette activité a été majoritairement supportée par Yves qui s’est trouvé trop souvent seul, 
ce qui ne lui a pas permis de concourir dans des conditions sereines, jusqu’à devoir annuler sa propre participation à 
quelques concours pour coacher les jeunes. 
En conséquence, le coaching des débutants et surtout des jeunes confirmés étant une nécessité si l’on veut 
poursuivre notre politique de soutien des jeunes aux concours, devra être partagé entre plusieurs archers adultes 
sous peine de n’avoir plus personne pour les coacher. 
Nous poursuivrons notre politique d’investissement sur du matériel de tir de qualité supérieure uniquement pour les 
archers qui s’engageront dans une démarche compétition. 
 

Stages jeunes du CDY : 
Pendant chacune des quatre périodes de vacances scolaires, deux jours de stage de perfectionnement jeunes 
encadrés par des instructeurs fédéraux, sont organisés chaque année par le CDY. 
Nous recommandons ces stages à nos jeunes, leur plus-value est garantie. 
 

La formation CPS pour les jeunes et les stages de perfectionnement adultes CRIDF : 
Fortement recommandés pour tout archer qui souhaite améliorer la qualité de son tir et ses performances. 

 
Le Challenge interne : 
Il reste une rencontre incontournable pour favoriser l’intégration des nouveaux archers dans le club et pour rivaliser 
de façon ludique entre nous. Les enjeux sont de passer un bon moment de tir ensemble et d’avoir l’honneur de 
gagner dans une des catégories de tir. Pour les nouveaux venus au club, venez rejoindre les anciens. 
 

Participation aux animations sportives : 
Pour répondre à un souhait exprimé par l’AGSE et le service des sports de la Mairie, nous continuerons à participer à 
des évènements sportifs qu’ils nous proposeront (Olympiades-Essarts …) 
 

Le tir du Roy :  
Ce tir traditionnel annuel sur notre terrain de tir, habituellement programmé pour fin août début septembre, est 
actuellement en suspens  pour cause de Covid-19. 
Toutefois, nous restons avec l’idée de pouvoir tout de même l’organiser  le 25 juillet ou le 1er septembre selon les 
restrictions qui nous seront imposées à cette période. 
 

Des travaux d’entretien : 

 Notre ciblerie extérieure n’a pas pu être entretenue pour cause de Covid-19. Ce travail reste à planifier. 

 Il y a toujours nécessité de déplacer 2 cibles (70m à 40m et 50m à 60m) pour bénéficier d’un ensemble de tir 
plus cohérent au regard de l’évolution des distances de tir imposées par la FFTA en compétition extérieure. 
Ce travail sera également à planifier. 
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Solidarité associative : 
En plus des fidèles bénévoles qui organisent et animent les activités, jeux, travaux et autres évènements festifs, de 
nouveaux archers et quelques parents sont venus renforcer cet effectif de généreux donateurs de leur temps. 
Merci à eux, la vie de notre club ne peut se poursuivre sereinement que grâce à votre engagement et la partage des 
tâches. 

Votation du rapport d’orientation  
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3 / Rapport financier et montants des adhésions  

      Au 28 juin 2020,  le solde de la saison en cours est de + 4188 €  

D'ici la fin de la saison reste à venir : 

      2019 - 2020 Commentaires 

Recettes prévisionnelles     

Subvention municipale annuelle 400 €   

Subvention municipale matériel 400 €   

Divers 240 €   

Total recettes prévisionnelles  1 040 €   

Dépenses prévisionnelles      

SportsRégions Site web 100 € Site internet du club 

Achats matériel 1 900 €   

Remboursement partiel  cours Nicolas 210 € Suite annulation cours liés  Covid -19  

Divers  300 €  

Total dépenses prévisionnelles 2 510 €   

      Compte CA au 28 juin 2020 7 632 € 
  Livret A La Poste 3 262 € 
  Caisse 256 € 
  Provision pour dépenses fin de saison -1 500 € 
  Solde prévisionnel à fin août 9 650 € 
  

      La situation financière du club reste donc très saine et permet au Comité Directeur de vous proposer: 
 
1/ Le maintien des tarifs des cotisations pour la saison prochaine  
2/ En raison  du Covid-19 qui a interrompu prématurément notre saison de tir, une remise exceptionnelle sur toutes 

les cotisations 2020-2021 pour les adhérents de la saison 2019-2020 qui se réinscriront pour la saison suivante (voir 

le montant des remises en rouge dans la liste des tarifs ci-dessous)   

Montants des cotisations à valider pour la saison 2020-2021 :  

- Cotisation du club et licence FFTA adulte Compétition : 135 euros (-10€ de remise  Covid-19) 
- Cotisation du club et licence FFTA adulte Loisir : 105 euros (-10€ de remise  Covid-19) 
- Cotisation du club et licence FFTA Jeune : 115 euros (-20€ de remise  Covid-19) 
- Cotisation second club : 70 euros (-10€ de remise Covid-19) 
- Location matériel : 75 euros (-5€ de remise Covid-19). Gratuité à partir du 3ème équipement pour une même 
famille 
- Kit dragonne + palette (débutants) : 20 euros, seulement la 1ère année 
- T-Shirts : 10 euros / Polos : 15 euros 

 

Carte PASS + 
Dispositif mis en place par le département des Yvelines pour apporter une aide financière à la pratique d’activités 

sportives et culturelles pour les collégiens de 12 à 16 ans. Une communication détaillée a déjà été faite par mail à 

l’attention des familles adhérentes concernées. 
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Le montant de l’aide s’élève à 80€ (100€ pour les boursiers) réparti en 60€ pour financer des activités sportives et 

20€ pour financer des activités culturelles. 

Le club a adhéré à ce dispositif pour permettre le financement des adhésions de ces jeunes au tir à l’arc à hauteur de 

60€. Cette aide est gratuite et vient en complément des autres aides déjà existantes (CAF, coupons sport …). 

 

Votation du rapport financier 

Approbation des comptes 2018-2019 : 
 
Les comptes pour la saison 2018/2019 ont été approuvés et validés par les vérificateurs Pascale NONNON et Jean-

Claude LARIVIERRE le 14 octobre 2019. 

Lecture du rapport de vérification des comptes pour la saison 2018/2019 à faire par les vérificateurs Pascale NONON 

et Jean-Claude LARIVIERRE pour approbation de ces comptes par l’AG. 

Votation de l’approbation des comptes 2018-2019 

 

4 / Renouvellement des membres du Bureau et du Comité Directeur 

Les Membres sortants :  
Yves SCHOEN : Président - Assistant à la formation - Webmaster 
Muriel DEN BRABER : Vice-Président – Entraîneur fédéral en formation 
Jean-Noël DETEIX : Secrétaire 
René DUBERNARD : Trésorier 
Francis GERBAUD : Entraîneur-1 
Michèle MESCOLA : Assistante à la formation 
Pascale NONNON : Assistante à la formation 
Roger JACQUES : Responsable de la gestion des concours 
Jean-Pierre LIETARD : Responsable des moyens techniques et Assistant à la formation 
Paul PEROUZE : Responsable des moyens techniques et Assistant à la formation 
 

Les Membres du nouveau bureau :  
 Yves se propose de conserver la Présidence. 

 Muriel se propose de conserver la vice-Présidence. 

 Pascale NONNON est candidate pour assurer la fonction de trésorière en remplacement de René qui a 
souhaité passer la main. 

 Même situation avec Jean-Noël qui souhaite être remplacé dans  la fonction de secrétaire. 

 Les autres membres sortants du bureau se proposent d’être  reconduits dans leurs fonctions actuelles. 

 Jean-Luc HERMENT demande à faire partie du bureau. Il propose de créer et animer un module de formation 
compétition et réglage de matériel sur un créneau du samedi matin. 

 

Les 2 membres vérificateurs des comptes pour la saison 2019-2020 : Jean-Claude LARIVIERRE + 1 personne à 
définir lors de l’ AG. 

 
Représentants ECA à l’AGSE : Le Président l’est d’office en tant que Président de l’ECA . Un membre du bureau 
sera à désigner lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

Votation des membres du nouveau bureau et des vérificateurs des comptes  

 
5 / Points divers 


