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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 22 février 2013 – CHAVILLE  

 

Clubs et compagnies présents ou représentés : Antony (7 voix), Asnières (7 voix), Bois-
Colombes (5 voix), Châtenay-Malabry (4 voix), Châtillon (7 voix), Chaville (7 voix), Clichy-la-Garenne (4 
voix), Colombes (4 voix), Garches (1 voix), Issy-les-Moulineaux (9 voix), Le Plessis Robinson (7 voix), 
Rueil-Malmaison (8 voix), Saint-Cloud (2 voix), Sceaux-Fontenay-aux-roses (7 voix), Suresnes (7 voix), 
Ville-d’Avray (4 voix), Villeneuve la Garenne (3 voix). 

 

Clubs et compagnies absents : Bagneux (6 voix), Boulogne-Billancourt (4 voix), Gennevilliers (5 
voix), Nanterre (1 voix), Sèvres (5 voix). 
 

Membres du comité sortant présents  : Bénédicte CARDIN, Daniel DUCOS, Pierre GRUET, 
Claudine GUILPAIN, Dany LEBEUF, Gérard PORÉE, Violette SAUBION, Odile VILLETTE. 

 
* * * * * 

 
La séance est ouverte à 19h35. Le quorum, nécessaire à l’élection de personnes, est atteint avec 93 voix 
sur 114, pour un minimum requis de 38 voix. 

 

Bénédicte CARDIN souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et compagnies, et rappelle 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 

Une minute de silence est observée à la mémoire des archers disparus. 

 
I : Rapport moral du comité 
 
Bénédicte CARDIN donne lecture du rapport moral du comité. Des remerciements particuliers sont 
adressés à Dany Lebeuf et Gérard Porée, membres sortants, pour leur engagement au sein du Comité et 
le travail accompli. 
 
- Une question est posée quant à l’obligation, à ce jour, pour un club d’avoir un arbitre parmi ses licenciés 
pour organiser un concours. Il est précisé que cette obligation reste la règle. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 
II : Rapport financier 2011-2012 
 
Claudine GUILPAIN procède à la lecture du rapport financier, dégageant pour cet exercice un excédent 
de 15 667,79€. Cela provient de certaines dépenses lourdes envisagées qui n’ont pas été exécutées, 
comme l’achat de tablettes informatiques pour tous les arbitres, projet abandonné par les instances 
supérieures. 
L’excédent sera utilisé à des fins d’investissement au cours de l’exercice actuel, notamment pour 
renouveler toute la ciblerie en vue de l’adaptation à la nouvelle réglementation. Le stock de médailles doit 
également être renouvelé. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 
III : Budget prévisionnel pour 2013-2014 

 
Claudine GUILPAIN procède à la présentation du budget prévisionnel. 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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IV : Élection des membres du comité directeur 
 
Présentation des neuf candidats à l’élection du Comité Directeur, pour un mandat de quatre ans : 

Bénédicte CARDIN 
Daniel DUCOS 
Pierre GRUET 
Claudine GUILPAIN 
Claudine LEMAIRE 
Claude MEURINE 
Dominique SAUBION 
Violette SAUBION 
Odile VILLETTE 

 
Quatre scrutateurs ont été désignés : 

Yves ALBERT 
Dany LEBEUF 
Gérard PORÉE 
Didier RAPP 

 
Les neuf candidats sont élus :  

Bénédicte CARDIN : 91 voix 
Daniel DUCOS : 93 voix 
Pierre GRUET : 93 voix 
Claudine GUILPAIN : 93 voix 
Claudine LEMAIRE : 93 voix 
Claude MEURINE : 93 voix 
Dominique SAUBION : 93 voix 
Violette SAUBION : 93 voix 
Odile VILLETTE : 75 voix 

 
Le nouveau Comité Directeur se réunit, et annonce que Bénédicte CARDIN a été élue présidente à 
l’unanimité. 

 
V : Questions diverses 
 
Championnats départementaux extérieur : 
-Championnat départemental Beursault les 6 et 7 avril à Clichy-la-Garenne. 
-Championnat départemental Campagne le 14 avril à Villepreux. 
-Championnat départemental Nature le 21 avril à Marcoussis. 
-Championnat départemental FITA les 8 et 9 juin à Antony. 
-Championnat départemental 3D : une recherche est en cours. 
 
Spécial Jeunes 92 : 
 
Le Spécial Jeunes est organisé à Rueil-Malmaison le 24 mars. 
 
Division départementale 92 : 
 
Huit équipes sont engagées pour cette année. La Division Départementale comprend une épreuve de tir 
fédéral, le 19 mai au matin à Suresnes, et une épreuve de tir FITA, le 16 juin au matin, à 
Sceaux/Fontenay-aux-Roses. 
 
Il est fait remarquer que la Division Départementale comporte une catégorie Arc à poulies Femmes, alors 
que cette catégorie peut accéder directement en Division Régionale Excellence.  
Il s’agit d’une volonté d’encourager la pratique féminine par équipe dans le département, même si 
l’engagement direct au niveau régional est bien sur possible. Bien entendu, l’intérêt sportif des épreuves 
est moindre, s’il n’y a qu’une seule équipe engagée. 
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Championnat de France de Tir en Campagne par équipes de club :  
Organisé par le club d’Issy-les-Moulineaux, il aura lieu les 12 et 13 octobre dans le parc du Lycée 
Michelet (Vanves). 
 
Finale de la Coupe du Monde FITA à Paris :  
La France accueillera, du 20 au 22 septembre, la Finale de la Coupe du Monde FITA 2013 à Paris, sur 
les fontaines du Trocadéro. Les modalités de promotion et d’organisation de l’événement seront 
précisées ultérieurement. À ce jour, des incertitudes subsistent quant à la capacité d’accueil des 
spectateurs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
Le secrétaire, Pierre GRUET   La présidente, Bénédicte CARDIN 
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Rapport moral 2011/2012 
 
 
Mesdames, Messieurs, nous vous saluons et vous remercions pour votre présence. 
 

Nous vous invitons à respecter une minute de silence en mémoire des archers qui nous ont quittés 

cette année. 
 

Ces trois années se sont déroulées dans la convivialité, l’amitié, l’échange et le respect.  

Je remercie toute l’équipe du Comité, soudée et motivée qui a travaillé à la réalisation et au 

développement de dispositifs pour tous, avec le rôle indispensable et le professionnalisme de 

Guillaume Humetz, Georges Gence et Jean-Michel Benazeraf, brevetés d’état. 

Je les remercie tous très chaleureusement. 
 

Votre engagement à nos côtés, pour l’accueil des formations et des stages, l’organisation des 

compétitions départementales, le stockage du matériel et votre participation active contribuent à 

la concrétisation et la réalisation de nos actions. 
 

Le site Internet que nous nous efforçons de tenir à jour, se veut être un outil de communication 

efficace et convivial à l’adresse des clubs, des licenciés et de nos partenaires.  

Chaque club et Cie est invité à communiquer au Comité des informations sur ses événements pour 

une publication en page d’accueil. 
 

Par l’intermédiaire de l’Archerie Club Antony, que nous remercions, la commune d’Antony met à 

notre disposition un local de stockage pour y entreposer tout le matériel départemental. Un 

déménagement important qui permet de réaliser des économies importantes. 

 

I - Les effectifs et la labellisation fédérale 
 

Nous enregistrons une hausse significative de 12,37%, soit 1 590 licenciés à ce jour, contre 1 415 

licenciés en 2011/2012, répartis comme suit dans les 22 clubs et Cies : 
 

1 023 renouvellements ; 567 créations 

1 149 Hommes, 441 Femmes, 631 jeunes 

841 adultes « pratique en compétition » 

126 adultes « pratique en club » 

18 adultes « pas de pratique » 

1 adulte « convention FFH » 

 

7 clubs sont labélisés FFTA ou en cours de labélisation (Antony, Châtillon, Chaville, Issy-les-

Moulineaux, Rueil-Malmaison, Sceaux/Fontenay-aux-Roses et Suresnes). Toutes les demandes 

formulées cette année ont été validées par le Comité Départemental et le Comité Régional. 

 

I – L’arbitrage 
 

Le Département compte 21 arbitres et nous félicitons Dominique Saubion qui a prêté serment le 9 

février lors de l’assemblée générale du Comité Régional. 

Tous ont participé au recyclage obligatoire organisé par le Comité Régional en octobre. 
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Nous regrettons l’absence de candidat cette saison, bien que la présence d’un arbitre soit 

obligatoire pour les clubs et Cies qui organisent des compétitions sélectives et/ou qualificatives. 

 

La formation est composée d’un tronc commun dispensé par l’un des 3 formateurs 

départementaux et de modules encadrés par la commission régionale des arbitres. 

Le contrôle des connaissances et l’examen national se déroulent au Comité Régional. 

La formation intègre l’obligation d’arbitrer un minimum de compétitions dans les options choisies. 

 

Avant leur diffusion, les mandats doivent être adressés pour validation à la commission des 

Arbitres. 

Les « Infos CNA » sont désormais disponibles sur le site Internet du Comité. 

 

Conscients des dysfonctionnements évoqués lors de la réunion des clubs, Cies et des arbitres du 

20 octobre dernier, nous nous sommes attachés à trouver des solutions pour améliorer, 

notamment, la communication entre la commission, les arbitres et les clubs et Cies. 

 

II – La formation des cadres techniques et les stages sportifs 
 

Outre les formations qui relèvent de sa compétence statutaire, le Comité a initié et pérennise des 

dispositifs, qui sont encadrés par Guillaume Humetz, Georges Gence et Jean-Michel Benazeraf. 

Nous remercions les clubs et Cies qui mettent leurs installations à notre disposition. 
 

La formation « Entraîneur 1 » a rassemblé 4 archers sur la session 2011/2012 qui ont obtenu leur 

examen. Cette année, les effectifs sont en augmentation avec 12 stagiaires, dont 5 hors 

département. 
 

Les 5 stages de disciplines de parcours qui offrent la possibilité de s’initier, de se perfectionner et 

de s’entraîner, ont connu un immense succès avec un total de 81 participants et sont reconduits 

en 2013. 
 

Le stage de Tir Instinctif initié en 2012, a rassemblé 6 archers et sera reconduit le 13 avril 

prochain. 
 

Les stages de perfectionnement Jeunes, encadrés par Guillaume Humetz avaient été prévus pour 

accueillir 24 jeunes sur 6 séances d’une demi-journée (3 séances en salle et 3 en extérieur). 

A notre grand regret, ils n’ont accueillis que 12 participants pour la saison 2011-2012. 

Ces stages ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes présents et le dispositif a été reconduit 

en 2012-2013. 

 

III – La compétition et le Haut niveau 
 

Nous félicitons les nombreux et brillants résultats et podiums, régionaux, nationaux et 

internationaux, obtenus en individuel et par équipe. 

Plusieurs clubs évoluent également dans les différents circuits et championnats par équipes de 

club dans toutes les disciplines. 

Le classement départemental, les mandats, les résultats et les règlements sont publiés sur le site 

Internet.  
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La commission informatique a travaillé étroitement avec les organisateurs des championnats 

départementaux de tir en salle pour la gestion des pré-inscriptions et mettant à leur disposition 

une application de gestion des pas de tir et des phases finales. 
 

Les championnats départementaux 2011/2012 : 

Tir en salle Jeunes (29 janvier 2012 à Châtillon) : 47 participants 

Tir en salle Adultes et Scratch Arc sans viseur (4 et 5 février 2012 à Chaville): 82 participants 

Beursault (7 au 9 avril 2012 à Clichy) : 59 participants 

Fédéral (2 et 3 juin 2012 à Antony) : 105 participants 

FITA (2 et 3 juin 2012 à Antony) : 56 participants 

Campagne (9 et 10 juin Noyon) : 14 participants 

3D : 25 participants 
 

La Division Départementale 2011/2012 :  

5 équipes étaient engagées en arc classique et arc à poulies hommes.  

La DD92 comprenait 1 épreuve en salle et 2 épreuves en Fédéral. 

A l’issue des 3 étapes, les équipes Arc classique Hommes du Plessis-Robinson et d’Asnières-sur-

Seine ont participé à la finale régionale des DD. 
 

La Francilienne 

Les équipes ont été composées sur la base du volontariat des archers participants aux stages de 

perfectionnement.  

3 équipes (Benjamins/Minimes Classiques, Cadets/Juniors Classiques et Poulies Juniors) ont été 

présentées sur les 2 étapes salle et fédéral. 

A l’issue des 2 épreuves, l’équipe Poulies se classe 1ère et le département des Hauts-de-Seine 

termine 4e sur les 6 équipes engagées. 
 

Le Spécial Jeunes 

Le Spécial Jeunes départemental a été organisé par le club de Bois-Colombes le 4 décembre 2011. 

15 jeunes s’y sont sélectionnés pour participer à la finale Régionale organisée le 1er avril 2012 à 

Pontoise. Une belle réussite pour notre département lors de cette manifestation puisque sur les 5 

catégories représentées, nous sommes rentrés avec 3 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze.  

Bravo à tous nos jeunes ! 
 

Le Haut niveau :  

Christophe Doussot, Jérôme Bidault, Valentin Estibals et Forian Tissot figurent sur la liste 

ministérielle des sportifs de Haut niveau. 

Elle est établie sur proposition de la Direction Technique Nationale et validée par le Ministère des 

Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 
 

Valentin et Florian évoluent depuis plusieurs années au CER (Centre d’Entraînement Régional) 

implanté depuis la rentrée au CREPS de Châtenay-Malabry. Le Comité leur apporte un soutien 

pour leurs frais d’inscription à hauteur de 500 €. 
 

Nous vous remercions pour votre attention, du soutien que vous apportez au Comité et vous 

souhaitons une excellente saison sportive. 

 

Bénédicte Cardin 

Présidente 



Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Frais de fonctionnement 9 130,00 3 916,63 Cotisations 16 000,00 17 280,50

Secrétariat et Administratif, 

Téléphone, Internet

Licences (1435)

Assurance, cotisation CDOS,

Location locaux, Déplacements

Logistique et Infrastructures 3 840,00 3 739,73 Subventions 11 800,00 12 505,00

Gravures médailles et 

récompenses, Tee shirts, Matériel 

et Entretien Cibleries

Fonctionnement CG 92, 

CNDS, Haut niveau

Equipement Salle Clichy

Commission Arbitrage 2 145,00 320,00 Intérêts bancaires 700,00 1 436,46

Arbitrages départementaux Compte sur Livret, Livret A

Equipement des arbitres

Formation

Commission Formation 5 950,00 677,00 Formation 3 620,00 2 376,00

Filière Entraineur 1, Stage Archer Formation Entraîneur 1, Stage 

COMITE DEPARTEMENTAL

DE TIR A L’ARC 

DES HAUTS-DE-SEINE

RECETTESDEPENSES

RESULTATS FINANCIERS 2011-2012

Filière Entraineur 1, Stage Archer 

(Adultes et Jeunes), Stage Module 

3D

Formation Entraîneur 1, Stage 

Archer (Jeunes et Adultes), 

Stage Module 3D

Commission Sportive 8 520,00 3 075,50 Logistique 800,00 1 370,00

Frais calendrier et aides 

financières organisations CD et 

Spécial Jeunes, Projet Nimes

Location Chronotirs et ciblerie

Ventes cibleries

Commission Jeunes 4 055,00 1 819,21

Aides aux jeunes Sportifs, 

Regroupements Jeunes, Détection 

et Francilienne
Commission Jeunes 720,00        890,00

-            6 642,10

Guillaume HUMETZ, 

Georges GENCE

Excédent 15 667,79

TOTAL 33 640,00 35 857,96 TOTAL 33 640,00 35 857,96

Situation de trésorerie au 30/09/2011

Comptes courants 5 584,94     

Compte sur Livret 15 887,87   

Livret A 77 159,91   

----------------------

98 632,72 

Salaires & charges  CTD



Frais de fonctionnement 3 020,00 Cotisations 17 000,00

Secrétariat et Administratif, Téléphone, 

Internet

Licences

Assurance, cotisation CDOS,

Location locaux, Déplacements

Subventions 8 500,00

Fonctionnement CG 92, CNDS

Commission Logistique et Infrastructures 11 000,00

Gravures médailles et récompenses, Tee 

shirts, Matériel et Entretien Cibleries

Equipement Salle Clichy

Intérêts bancaires 1 000,00

Compte sur Livret, Livret A

Commission Arbitrage 1 200,00

Arbitrages départementaux

Equipement des arbitres Locations 800,00

Formation Cibleries, Chronotirs

DEPENSES RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014

COMITE DEPARTEMENTAL

DE TIR A L’ARC 

DES HAUTS-DE-SEINE

Salaires, charges et déplacements CTD 7 000,00

Salaires, Charges sociales, déplacements

Conventions de stages 

Commission Formation 380,00 Formation 3 480,00

Filière Entraineur 1, Stage Archer (Adultes et 

Jeunes), Stage Module 3D

Formation Entraîneur 1, Stage 

Archer (Jeunes et Adultes),

Stage Module 3D

Commission Sportive 7 180,00

Frais calendrier et aides financières 

organisations CD et Spécial Jeunes

Soirée des sportifs

Jeunes 1 500,00

CPS - Regroupement Jeunes

Commission Jeunes 2 500,00

Aides aux jeunes Sportifs, Regroupements 

Jeunes, Détection et Francilienne

TOTAL 32 280,00 TOTAL 32 280,00

(*) CPS : Centre de Perfectionnement Sportif


