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Participation à l’Assemblé Générale : 
Membres du bureau et du comité directeur 2020-2021 présents : Yves SCHOEN (Président), Muriel DEN BRABER (Vice-
Présidente), Pascale NONNON (Trésorière), René DUBERNARD (Trésorier adjoint), Delphine SEJOURNANT (Secrétaire), 
Jean-Noël DETEIX (Secrétaire adjoint), Nicole SCHOEN (Assistante à la formation), Roger JACQUES (Resp. de la gestion 
des concours), Jean-Luc HERMENT (Responsable du matériel et des infrastructures). 
Nombre d’adhérents de la section Tir à l’arc au 19/06/2021 : 50 
Nombre d’adhérents présents ou représentés à l’AG :  39 (17 présents +22 représentés) 
Le quorum requis pour que l’AG puisse avoir lieu (10% des adhérents avec un minimum de 10 personnes) est donc 
respecté. L’AG peut donc débuter selon les étapes détaillées ci-dessous :  
 
1/ Rapport d’activité : Yves SCHOEN 
Cette saison 2020-2021, le club comporte 50 adhérents dont 7 en second club, répartis de la manière suivante : 
 18% de jeunes et 82 % d’adultes, 68% d’hommes et 32 % de femmes 
Covid-19 : La pandémie de Covid-19 avait déjà pénalisé notre saison 2019-2020, il en a été malheureusement de même 
pour la saison 2020-2021. 
Nos activités ont été quasi impossibles durant la saison d’hiver et n’ont pu reprendre que très faiblement en extérieur 
à partir de janvier 2021 mais avec des conditions météo difficilement praticables avant mars 2021. 
Les informations qui émanent du gouvernement et de la FFTA nous donnent un espoir de pouvoir reprendre le tir à 
l’arc quasi normalement en septembre. Les membres du Comité Directeur s’organisent pour que cette reprise 
d’activité se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
Ecole de tir, compétition, et loisir et restent toujours les trois grands axes d’activité de notre club : 14 départs 
remplacés par 9 nouveaux adhérents reflètent bien l’impact du Covid-19. Comme chaque saison, beaucoup 
d’évènements ont été planifiés par le club et de concours par la Fédération (FFTA), malheureusement, le Covid-19 n’a 
pas permis d’organiser le concours des débutants, la fête communale d’Auffargis ni la fête de l’AG.                                                                                                                                           
L’école de tir et la formation des jeunes : Les débutants de la saison 2019-2020 ayant été pénalisés par l’interruption 
prématurée de leur formation, le Comité Directeur avait décidé de leur accorder une seconde session de formation 
niveau débutant pour la saison 2020-2021. 11 adhérents ont bénéficié de ce dispositif pour 4 vrais nouveaux adhérents 
dont 3 en stage découverte. 
Pour permettre une meilleure progression de nos jeunes, nous avons procédé à quelques investissements sur du 
matériel de tir de qualité supérieure (poignées métal, branches ILF, flèches Super Club…). 
 Stages jeunes du CDY (Comité Départemental des Yvelines) : Le contexte Covid-19 a conduit à l’annulation des 4 stages 
annuels dont celui habituellement planifié en extérieur aux Essarts le Roi. 
Frais d’inscription : 20€ par stage pris en charge par le club. 
Formation CPS du CDY : Formation intensive à la compétition pour les jeunes qui souhaitent concourir régulièrement 
en compétition et organisée par le CDY tous les 15 jours le dimanche matin à Poissy de 9h00 à 12h30. Une vingtaine 
d’élus chaque année, sélectionnés sur leurs résultats, leur motivation et leur assiduité en concours. Charlotte JAOUEN 
a été sélectionnée pour cette saison. La valeur ajoutée est indéniable et lui a été très profitable. Motivée, elle 
poursuivra cette formation la saison prochaine. 
Nous la recommandons à tout jeune archer ayant la volonté de s’inscrire dans une démarche compétition. 
Frais d’inscription : 25€ par an pris en charge par le club. 
Formation à la compétition, au réglage de matériel et à la maintenance du matériel d’archerie : 
Les modules de formations mis en place et animés par Jean-Luc HERMENT ont rencontré un beau succès malgré les 
contraintes Covid. Pour favoriser la bonne mise en œuvre de ces modules de formation, nous avons procédé à 
quelques investissements de matériels appropriés (Coupe tube, Métier à corde ...). 
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 du CRIDF. 3 à 4 séances 
par an de 9h30 à 17h30. Le contexte Covid-19 a conduit à l’annulation de ces stages. 
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Participation aux concours : Le contexte Covid-19 a conduit à l’annulation de la quasi-totalité des concours et 
championnats hivernaux en salle. Seuls les concours en extérieurs ont pu reprendre récemment mais trop 
tardivement, la plupart ayant été eux aussi annulés. 6 de nos archers adultes ont pu participer à quelques rares 
concours TAE (Tir à l’Arc en Extérieur) et en Beursault (Hardricourt). 
16 archers du club ont participé au challenge national FFTAVOSARCS organisé dans chaque club à l’échelle nationale. 
7 archers ont participé au concours TAEN et TAEI sélectif pour le championnat régional et le championnat de France 
organisé par notre club pour la 1ère fois de son histoire. 
Les Championnats Départemental et Régional en salle (18m) ont été annulés suite à l’annulation des concours 
qualificatifs. 
Passage de Plumes et Flèches : Malgré une saison écourtée, 5 plumes et 14 flèches de progression réussies. 
Le concours débutants, le challenge interne et le tir de la St Sébastien ont été annulés pour cause de Covid-19. 
Le tir du Roy : Notre Roy Jean-Pierre 1er a planifié le prochain tir du Roy le 11 septembre 2021. 
Un point de désaccord sur la date du tir du Roy a donné lieu à une altercation entre Michèle MESCOLA  et Jean-Luc 
HERMENT. Le Président est intervenu pour mettre fin à cette altercation et demander aux adhérents concernés de 
régler leur différend en dehors de l'AG et en dehors du terrain de tir." 

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

Fête de la vie associative (Ex Forum des associations) : Elle est prévue le 4 septembre 2021. 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, nous n’avons pas encore fixé de quota pour le recrutement de nouveaux archers débutants. 

Travaux d’entretien : Deux cibles extérieures ont été déplacées pour se mettre en conformité avec les nouvelles 
distances de tir imposées par la FFTA. Manquant de place pour le rangement de tout notre matériel dans notre maison 
d’arc, avec l’aide précieuse de Jean-Luc HERMENT, nous avons réorganisé ce rangement et aménagé quelques 
structures supplémentaires pour gagner de l’espace. Les trous dans les murs de plâtres ont été rebouchés et un 
interrupteur pour accéder au grenier a été installé par Thierry LECORVAISIER. 

Notre site internet : Malgré le confinement de chacun imposé par la Covid, pour garder le lien avec tous les adhérents, 
le Webmaster (Yves SCHOEN) a essayé de communiquer très régulièrement sur notre site, sur les quelques [trop rares] 
événements qui ont pu avoir lieu cette saison. 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité lors du vote à main levée. 
 
 
2/ Rapport d’orientation : Yves SCHOEN 
Notre club est et doit rester un club ludique et sportif où tous les archers peuvent 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 communales. 

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 pourront évoluer en fonction de ces contraintes.    

Planning d’utilisation du gymnase Les Molières : Les créneaux horaires du gymnase seront inchangés pour la saison 
2020-2021 : La formation des jeunes aura lieu le vendredi de 19h00 à 21h00. L’entraînement des adultes aura lieu le 
mercredi de 20h00 à 23h00, le vendredi de 17h00 à 19h00 et le samedi matin de 9h00 à 13h00. Un accord global AGSE 
avec la CART, gestionnaire du gymnase, nous permet d’utiliser le gymnase pendant toutes les périodes scolaires durant 
nos plages horaires habituelles ainsi que du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 après avoir obtenu l’accord de la CART 
et en coordination avec les autres sections sportives et l’espace jeunes. 



AGSE – ESSARTS CLUB ARCHERIE 
Procès-verbal de l’AG du 19/06/2021 

 

 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 3 

Ecole de tir : Formation des débutants : Muriel DEN BRABER termine sa formation d’instructeur fédéral. Elle prendra 
en charge les débutants et sera aidée par des assistants instructeurs. 
Initiation au tir nature et tir 3D : Nous disposons d’un superbe terrain de tir, le club a beaucoup investi en matériel 
3D et est disposé à compléter ses équipements si besoin. Plusieurs archers du club sont demandeurs, il ne reste plus 
qu’une équipe d’animateurs pour prendre en charge cette activité. 
Formation arbitre : Alizée poursuit sa formation d’arbitre prise en charge financièrement par le club (100€). 
En tant que candidat arbitre, elle a déjà participé à l’arbitrage de 2 concours. Souhaitons-lui bonne chance pour 
achever cette formation avec succès. Je rappelle qu’un arbitre dans notre club nous permettra d’étendre notre spectre 
d’activité compétition en ayant le droit d’organiser chez nous des concours qualificatifs pour les championnats 
départemental et national. 
Coaching des jeunes aux concours : Le coaching des débutants et surtout des jeunes confirmés étant une nécessité 
pour poursuivre notre politique de soutien des jeunes aux concours, devra être partagé entre plusieurs archers adultes 
sous peine de n’avoir plus de bénévoles pour les coacher. Nous poursuivrons notre politique d’investissement sur du 
matériel de tir de qualité supérieure 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 et les frais d’inscriptions seront pris en charge par le club (20€). 
La formation CPS pour les jeunes et les stages de perfectionnement adultes CRIDF : 
Fortement recommandée pour tout archer qui souhaite améliorer la qualité de son tir et ses performances.  
Les frais d’inscription à cette formation seront aussi pris en charge par le club (25€). 
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. 
Participation aux animations sportives : 
Pour répondre à un souhait exprimé par le service des sports de la Mairie, nous continuerons à participer aux 
évènements sportifs qu’ils nous proposeront (Olympiades-Essarts …) 
Il en sera de même pour l’initiation des jeunes scolaires de l’AS du collège Les Molières. 
Le tir du Roy : Ce tir traditionnel annuel sur notre terrain de tir est programmé pour le 11 septembre. 
Travaux d’entretien : Notre ciblerie extérieure va faire l’objet d’une restauration des peintures, de boiseries usagées 
et du remplacement du système de protection en  panneaux de bois par des bâches souples. 
Projet d’évolution d’infrastructure : Un projet d’abri du pas de tir sur le terrain est initié. Nous en sommes à la 
phase d’étude. Il devra être soumis à la validation de l’urbanisme et ne verra le jour que dans le courant de 
l’année 2022. A suivre … 
Solidarité associative : Malgré la Covid, en plus des fidèles bénévoles qui organisent et animent les activités, jeux, 
travaux et autres évènements festifs, de nouveaux archers sont venus renforcer cet effectif de généreux donateurs de 
leur temps. Merci à tous, la vie de notre club ne peut se poursuivre sereinement que grâce à votre engagement et au 
partage des tâches. 
 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité lors du vote à main levée. 
 
 
3/ Rapport financier et montant des cotisations : P. NONNON / Y. SCHOEN 
Le solde de la saison 2020/2021 au 19 juin 2021 était équilibré, les recettes couvrant exactement les dépenses à 
hauteur de 6 300 €. 
Les recettes à venir d’ici la fin de saison ont été estimées à 495 € et les dépenses à 250€. Le solde de la saison en cours 
a ainsi été estimé à 245€ et le solde incluant le report de l’année précédente à 10 285 €. 
La situation financière du club reste donc très saine. 
 
Il est proposé en séance par un adhérent du club de clôturer le livret A à la poste. 
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Montants des cotisations à valider pour la saison 2021-2022 : 

Majoration des tarifs des cotisations pour la saison prochaine de 5€ pour compenser les augmentations des 
prélèvements effectués depuis 2017 par la FFTA alors que nos tarifs sont restés inchangés. 
Majoration complémentaire des tarifs des licences loisirs et jeunes de 5€ pour équilibrer la part de cotisation restant 
au club après déduction de la part FFTA. 
Enfin, il est proposé comme l’an dernier en raison de la Covid-19 qui a de nouveau perturbé le fonctionnement du club 
durant notre saison de tir, une remise exceptionnelle sur toutes les cotisations 2021-2022 pour les adhérents de la 
saison 2020-2021 qui se réinscriront pour la saison suivante (voir le montant des remises en rouge dans la liste des 
tarifs ci-dessous) : 

- Cotisation du club et licence FFTA adulte Compétition : 140 euros (-10€ de remise Covid-19) 
- Cotisation du club et licence FFTA adulte Loisir : 115 euros (-10€ de remise Covid-19) 
- Cotisation du club et licence FFTA Jeune : 125 euros (-10€ de remise Covid-19) 
- Cotisation second club : 75 euros (-15€ de remise Covid-19) 
- Licence découverte : 65 euros (pas 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€, seulement la 1ère année. 
- T-Shirts : 10 euros / Polos : 15 euros 
 

Prestations payantes prises en charge par le club : 

Gratuité des concours pour les jeunes  
Pour les adultes, 50% de réduction sur 3 concours 
(salle + extérieur) 
Gratuité inscription au championnat départemental 
(5€ par personne) 
Participation au championnat de France (à décider 
le cas échéant par le CoDIR). 
Formation Entraîneur fédéral (120€ par personne) 
Formation assistant entraîneur (60€ par personne) 
Formation arbitre (100€ par personne) 
Stage Jeunes CDY (20€) 
Formation CPS (25€ par personne) 

 
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. 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€ maximum. Cette aide est gratuite et vient en 
complément des autres aides déjà existantes (CAF, coupons sport …). 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité lors du vote à main levée y compris la décision de clôturer le 
livret A de la poste.  
 
Approbation des comptes 2019-2020 : Les comptes pour la saison 2019/2020 ont été approuvés et validés par les 
vérificateurs Nicole SCHOEN et Jean-Claude LARIVIERRE le 21 octobre 2020. 
Lecture du rapport faite devant l’assemblée pour approbation de ces comptes par l’AG. 

Les comptes 2019-2020 sont approuvés à l’unanimité lors du vote réalisé à main levée. 
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4 / Renouvellement des membres du Bureau et du Comité Directeur 

Le comité directeur est démissionnaire en totalité. Un appel à candidature est lancé lors de l’assemblée Générale :  
Yves SCHOEN, Muriel DEN BRABER, Delphine SEJOURNANT, Jean-Noël DETEIX, Pascale NONNON, Nicole SCHOEN, 
Alizée JAOUEN, Claire-Eline BRES, Mickaël LEONARD et Fabien WILLIAME se portent candidats au Comité Directeur 
pour la saison 2021-2022. 
Vérificateurs des comptes pour la saison 2020-2021 : René DUBERNARD et Jean-Claude LARIVIERRE 
 
La composition du nouveau bureau et la liste des vérificateurs des comptes 2020-2021 sont approuvées à 
l’unanimité lors du vote réalisé à main levée. 
 
A l’issue de l’Assemblée générale, une réunion du nouveau comité directeur a été organisée le 24 juin 2021 pour 
l’attribution des différents postes avec le résultat suivant pour la saison 2021-2022 :   
 
 Président : Yves SCHOEN 
 Vice-Présidente : Muriel DEN BRABER 
 Trésorière : Pascale NONNON 
 Trésorière adjointe : Nicole SCHOEN 
 Secrétaire : Delphine SEJOURNANT 
 Secrétaire adjoint : Jean-Noël DETEIX 
 Responsables de la formation (débutants et confirmés) 

o Entraîneur débutants : Muriel DEN BRABER 
o Assistants entraîneurs : Pascale NONNON et Nicole SCHOEN 

 Responsables de l’organisation, de la gestion et de l’animation des concours et des résultats des concours 
(organisation de notre concours des débutants compris) : Fabien WILLIAME et Alizée JAOUEN 
  Responsables de l’animation des événements festifs (Noël, Galette des rois, chandeleur, St Sébastien …). Est exclu 
le tir du Roy pris en charge par le Roy de la saison : Claire-Eline BRES et Mickaël LEONARD 
 Responsable du Web : Fabien WILLIAME 
 Responsable de la gestion du matériel d’archerie : Yves SCHOEN 
 Responsable des infrastructures (Maison des archers, cibles extérieures, mur de tir du gymnase …) : poste non 
pourvu. Le comité directeur fait un appel à volontariat parmi les archers du club pour prendre en compte cette 
responsabilité  
 Le comité directeur fait également un appel à volontariat pour prendre la responsabilité du développement d’une 
activité 3D au sein du club 
 
La séance est levée à 16h34. 
 
 
Fait aux Essarts le Roi, le 11 août 2021 
 
 
 
 
 

Yves SCHOEN        JN DETEIX 
Président sortant       Secrétaire de séance 
Président 2021/2022       Secrétaire Adj. 2021/2022 

 


