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Début de la séance à 20 heures 30, au Jardin d’arc Catherine Calegari, allée des archers à Carrières-sur-
Seine. 
 
Merci à toutes et tous pour votre présence, 

21 personnes présentes 
38 personnes représentées  

 
Merci également à tous les archers, bénévoles et aux parents d’archers qui nous ont aidés pendant l’année. Le 
milieu associatif sportif ne pourrait pas avancer sans les bénévoles. 
Toutes ces personnes ont permis la vitalité de notre club. 
 
L’ordre du jour de notre assemblée de ce soir est le suivant : 

� Rapport moral et évennements de l’année (Alain) 
� Bilan sportif de l’année (Arnault) 
� Rapport financier (Christian Szcezny) 
� Cotisation 2019/2020 (Alain) 
� Investissement (Arnault) 
� Présenter et valider les nouveaux blasons de notre club, (Arnault) 
� Projet sportif entraîneur perfectionnement (Christian Bouché) 
� Tarifs 2019/2020 
� Election des membres du bureau et du responsable de notre section. 

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT PAR INTERIM, 
Nous sommes actuellement 68 archers ce qui est moins que l’année dernière. Cette baisse a été constatée 
dans la plupart des sections de l’USC. 
Répartis en 18 féminines, 50 garçons, 23 jeunes et 45 adultes. 
 
 
Pour rappel, la composition du bureau pour la saison sportive 2018 / 2019 était de 9 personnes. Depuis la 
dernière Assemblée Générale le bureau a évolué dans sa composition au fil des mois. 
Démissions de trois de ses membres ( MCCB, Dom D et Steve Bonnetain) secrétariat, jeune et communication. 
Démission du poste de président (OD). 
 
Subsistent : 

� Alain LAVERRE qui assure le poste de Président 
� Christian SZCEZNY trésorier 
� Olivier DERVIN animation 
� Florian DERVIN  matériel 
� Marine BOUVIER  jeune 
� Arnault DEVAINE compétition parcours secrétariat 

 
Tout ceci a passablement désorganisé notre section mais avec tout le courage et la bonne volonté de ceux qui 
sont restés nous avons réussi à boucler la saison. Nous avons eu également le secours d’archers de bonne 
volonté. 
 
Nos remerciements appuyés à Christian Bouché, qui a tenue en main toutes les inscriptions au concours sur 
cibles anglaises pendant toute la saison. 
 
ÉVENEMENTS DE L’ANNEE 
Forum des associations : nous avons reçu beaucoup de monde pour faire les essais et il est très important 
que nous y soyons régulièrement. 
Tir au dessus du bassin toujours très apprécié du public. 
 
Challenge Catherine Calegari :  Pour une première depuis 25 ans, nous avons organisé un concours officiel à 
Carrières au Gymnase de l’Ardente. C’était un peu une gageure de se lancer dans un tel projet dans un espace 
aussi petit.  
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Mais, avec l’aide de la mairie, de l’USC et de nombreux archers de notre club, que nous remercions, nous 
avons pu mener à bien ce projet. Ainsi nous avons eu plus de 130 participants pour les 150 places disponibles. 
 
En 2019, nous allons renouveler cette manifestation qui est dores et déjà enregistrée par la Fédé et le CDY. 
Ce sera les 26 et 27 Octobre. Merci à tous de bien vouloir réserver leur week-end. 
 
Derby : Nous avons du, hélas, abandonner le projet du Derby, car malgré toutes les invitations lancées au 
clubs et compagnie dont nous possédons les adresses, nous n’avons eu aucune réponse favorable. 
 
Tir de la St SEBASTIEN 
Les vainqueurs du tournoi St SEBASTIEN de l’année sont. 

� Arc nu et poulie : Loïc PERISSÉ 
� ARC CLASSIQUE : Gwénael BOURINET 
� JEUNES : Nathanaël CAUGNIES 
� DEBUTANT : Jennifer 

 
N’ayant que trop peu d’inscriptions pour la soirée traditionnelle à la salle des fêtes, nous avons annulé la 
réservation de la salle.. La présence d’un DG est également inutile, car depuis plusieurs années, personne ne 
va danser, ou tellement peu… 
Repas chez Wang à Montesson. 
 
Pour que cette haute tradition de l’archerie perdure dans notre club, nous devons repenser le déroulement de 
cette journée.  
Peut-être :Tir le matin, puis repas pris en commun. 
 
Rappel de la tradition : les archers qui sont vainqueurs des tournois de St Sébastien sont obligés de se rendre 
et défiler  au  « Bouquet provincial ». 
Autre solution, si nous ne respectons pas complètement la tradition, arrêt du tournoi. 
 
 
Tir du Roi ou Abat oiseau 
Les rois de l’année 

� Arc nu : Gérard LE GUELLAUT 
� Arc a poulie : Florent LALIN 
� Arc classique : Dominique DELANGLE par reconduction faute de participant 
� Arc jeune : Axel PÉRISSÉ 

 
Trophée de la boucle 
Comme chaque année la deuxième étape s’est déroulée sur le terrain des archers et fut une réussite par une 
météo clémente elle a regroupé trente jeunes archers de la boucle des clubs et compagnies voisins. 
Le Pecq, Marly,  Mareil Marly, Saint germain et Carrières. 
 
Au classement général final, nous terminons 3ème /5 
 
Flèches de juin 
Nous étions très nombreux cette année pour la journée des flèches de juin, une  vingtaine d’archers le matin et 
bien plus l’après-midi. 
39 participants au barbecue géant. 
 
Un grand nombre de participants au tir ont obtenus les flèches de progression ambitionnées. 
 

� FLECHE NOIRE 15M : Elio, Aurore*, Augustin, Xavier, Julien. 
� FLECHE BLEUE 20M : Marlène, Isabelle*, Benoit*, Valérie, Aurore*. 
� FLECHE ROUGE 25M : Isabelle*,Marlène. 
� FLECHE JAUNE 30M : Gabriel, Marine, Marlène. 
� PARCOURS 3D/2D : Cédric et Julien 
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La flèche jaune et le parcours donnent la possibilité d’obtenir un accès libre au jardin d’arc sous réserve d’être 
majeur et d’avoir un an de Club. Les clefs doivent être rendues en quittant le club, ou en ne renouvelant pas 
son inscription à notre section 
 
 
Animations 
2 ANIMATIONS  qui ont réunies l’ensemble des archers en salle :  

� Un cochon qui rit 
� ?? 

1 animation parcours fin d’année réalisée sur le terrain à rencontrée un vif intérêt et une très bonne 
participation. 
 
Parties du roi rendues : 

� tir du roi  arc nu et galette  janvier 
� tir du roi poulie animation sur le terrain en avril 

 
Sorties :  
1 sortie tir 3D chez les archers de Saint prix FFTL pour une découverte club sortie KILT 
 
Entraînements 
Loïc Périssé, a assuré tout au long de la saison et nous l’en remercions : 
Initiation des jeunes débutants / jeudi de 19 heures à 20 heures 30. 
 
Groupe de 10 jeunes débutants, dans l’ensemble plutôt motivés, mais problème de ponctualité pour le début 
des cours, d’où perte de temps pour la mise en place. 
 
L’initiation des adultes débutants/ jeudi de 20 heures 30 à 22 heures 30. Une grande motivation sur le pas de tir 
en entraînement. 
 
 
FORMATION : 
2 ENTRAINEURS 1 ont suivi la journée de mise a niveau pour pérenniser la validité de leur Diplôme : Florent et 
Arnault 
 
2 ARCHERS ont suivi les regroupements jeunes organisés par le CDY78 vers un perfectionnement en 
compétition. 
 
7 ARCHERS ont suivi la Master class TIR INSTINCTIF animée par Jean Michel BENAZERAF  
 
 
PARTICIPATION AUX COMPETITIONS ET DISTINCTIONS: 
UN Grand merci à Christian BOUCHÉ qui coordonné tout au long de la saison les inscriptions aux différentes 
compétitions que ce soit en individuel ou par équipe 
 
Cette année 3 équipes engagées avec des fortunes diverses et encourageantes pour l’avenir 

� Les jeunes Alexandre, Gabriel et Bastien Tous trois cadets inscrit en DDJC 
� Les féminines avec marie claire en capitaine, marine, Marlène et Evelyne qui nous a sauvé la mise à la 

troisième manche 
� Les hommes avec Christian en capitaine coordonnateur Frédéric, Dominique,  
� Gwénael et en complément nos deux cadet surclassés Bastien et Gaby merci à eux pour le 

remplacement. 
 
 
DECOUVERTE 
Les archers nouveaux ont participé à deux concours débutants à Coignières et St Arnoult en Yvelines  
Participations aussi aux tirs découvertes nature et 3D organisés par la compagnie de VIROFLAY. 
 



Les Archers de Carrières sur Seine 
Assemblée Générale 

JEUDI 27 JUIN 2019 
 

 
Page 4/6 

LES TITRES  
Florent LALIN :* 

� Médaille bronze en départementale salle 
� Hors club Florent est au pied des marches du podium au France handisport et universitaire par Équipe.  
� Vice champion de France handisports 2019 en arc a poulie 
�  

Christian BOUCHÉ Médaille OR en départemental FITA 
 
Arnault DEVAINE Médaille OR en départemental campagne 
 
 
LES DISTINCTIONS 

TIR CAMPAGNE ECUSSON 

MIOTTO Gabriel marcassin vert fond blanc 209 

DEVAINE Arnault Ecureuil Or fond blanc 233 

     

FITA 

  Badge   

BOUCHE  Christian  NOIR  535 

LALIN Florent ROUGE  666 

FEDERAL Ecusson    

BOURINET Gwenael 1 ARCHER 505  

VERRIER Frédéric 2 ARCHERS 577  

BOUCHE Christian 2 ARCHERS 597  

LALIN FLORIENT 4 ARCHERS  688 

     

3D 

  Ecusson   

BOULY Olivier Chevreuil Or sur fond noir 387 

NATURE 

  Ecusson   

Bouly Olivier sanglier Or sur fond Noir 1230 
 
 
 
INFRASTRUCTURE / MATERIEL 

� Comme chaque année, nous rappelons que le club dispose de matériel qui peut être emprunté par tout 
archer : 

� - petit matériel de tir à l’arc (empenneuse, coupe tubes, etc.)  
� - barbecue, tentes, barnums, etc. 

 
A noter : Pour tout emprunt, la feuille « matériel emprunté » devra être complétée lors de l’emprunt et au retour 

du matériel, ce qui a été emprunté doit être rapporté en bon état, propre et complet, le matériel 
rendu défectueux devra être signalé. Manque une pièce sur l’empenneuse x6. 

 
2 types d’arc en location: 

� Loisir / initiation 
� Perfectionnement / pré compétition  

 
La restitution des arcs pose toujours problème: malgré plusieurs relances, des arcs sont toujours manquants, 
les chèques de caution seront mis à l’encaissement au 31 juillet. 
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Accès au terrain : 
Une chaîne a été posée devant le portail, et nécessite un code. En conséquence, tous ceux qui ont la clef du 
terrain doivent venir me voir avec la feuille d’engagement à la détention des clefs pour que je complète cette 
feuille du N° du cadenas. 
 
TRESORERIE 
Depuis plusieurs années, notre section essaie dans la mesure du possible d'avoir un excédent. A ce jour, les 
comptes ne sont pas définitifs, mais vu la tendance, il devrait y avoir un petit excédent. Les recettes sont 
d'environ 12700  €. 
 
Les dépenses les plus importantes sont : 
 

� le salaire du BE 
� les licences 
� l’achat de petit matériel (blasons, cordes, reposes arcs, housses, etc.). 

 
Pour toutes les manifestations organisées, nous avons atteint l’équilibre financier, à quelques euros près. 
 
Comme chaque année, nous allons investir dans des achats d’équipements  
1 cible en mousse 133*133 en remplacement de la cible actuelle en très mauvais état 
1 arc ambidextre Mongo droit en 20 livres 
1 ou 2 arcs de progression compétition classique 
 
Nous ne sommes pas surs de pouvoir faire ces investissements, car le lot de tenues que nous avons 
commandé il y a plus de trois mois va nous être livré cette semaine. Etant donné qu’avec la fin de la saison, il 
va être difficile de les distribuer et donc de rentrer en équilibre financier. 
 
PROJETS EN COURS 
Achat de T-shirts  cédés au prix de 35€. Le fournisseur a indiqué que la livraison est en cours. Il faut 
absolument les distribuer au plus vite afin de libérer la somme nécessaire aux investissements.  
Pour rappel, l’exercice comptable de l’USC est bouclé au 31 Août. 
 
Activation du site Internet   
qui est maintenant tenu à jour par Arnault. N’oubliez pas de vous y inscrire pour recevoir les news et pour y 
intervenir.  
Il est également proposé une communication par ouatezape pour indiquer les horaires d’ouverture non 
programmées du terrain. Cette proposition est très intéressante pour les périodes de vacances scolaires. 
 
Validation en assemblée du règlement intérieur modi fié  pour ce qui concerne les archers considérés 
comme « Responsables » (Equivalent niveau jaune) Validé à l’unanimité 
 
Nouveaux blasons 
Présentation et accord de l’assemblée sur les nouveaux drapeaux du club. Validé à l’unanimité. 
 
PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES 
Perfectionnement 
Pour la saison à venir, nous proposons aux archers confirmés qui souhaitent progresser notamment en 
concours, de mettre en place des stages en interne. Ces cours spécifiques peuvent avoir lieu le mardi au 
Gymnase sous la forme de stage en petits groupes.  
Loïc est prêt à fournir la prestation. Le coût de ces stages sera à la charge des participants. 
Plusieurs archers classiques sont intéressés. 
 
Créneau du mardi.  
Il est rappelé que le mardi, tous les archers peuvent venir tirer. Il n’y a pas de cours par le BE, mais 
l’entraînement libre est ouvert à tous. 
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L’option proposée de faire passer les flèches de progression le mardi semble un peu compliqué pour ce qui 
concerne les enfants, car l’horaire correspond mal à la vie des scolaires. 
 
TARIFS POUR LA SAISON 2019/2020 
Suite à un benchmark avec les autres clubs, il ressort que la cotisation de l’USC tir à l’arc est la moins élevée 
des environs. 
Les plus bas tarif viennent de 3 compagnies qui bénéficient de grosses subventions. Le moins onéreux est 
Maisons-Laffitte qui n’a pas de BE. 
Aucune augmentation n’a été faite depuis plusieurs années alors que les charges ont augmenté. Nous n’avons 
plus la capacité d’acheter du matériel performant. Le parc d’arc de perfectionnement vieillit et les plus ancien 
ont été réformés. 
 
Les tarifs retenus sont : 
Jeunes jusqu’à Junior inclus et Seniors étudiants  150,00 € 
Seniors et plus 180,00€ 
 
Le tarif est approuvé par : 

� 16 voix pour 
� 6 voix contre 
� 4 absentions 

 
Les votants contre auraient préféré une augmentation régulière tous les ans, plutôt qu’un bon brutal de 15€ 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Comme chaque année, l’ensemble du bureau doit être renouvelé. 
 
Démissionnaire :  

� Marine Bouvier 
 
Alain Laverre précise qu’il donnera sa démission ferme à la fin de la saison 2019/2020. 
 
Se représentent :  

� Olivier Dervin 
� Arnault Devaine 
� Alain Laverre 
� Florian  Dervin 
� Christian Szcezny 

 
Se présentent :  

� Aurore BERTHE-AUCEJO 
� Mathilde MESLIN 
� Christian Bouché 

 
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité. Une prochaine réunion de ce bureau définira les rôles de 
chacun. 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 
 
  Le Président sortant 
  Alain LAVERRE 


