
COMITE DEPARTEMENTAL
DE TIR A L’ARC DES HAUTS-DE-

SEINE
______________________________________Compte rendu de l'Assemblée générale

Vendredi 6 mars 2015– Chaville

Clubs  et  compagnies  présents  ou  représentés : Antony  (8  voix),  Bois-Colombes  (6  voix), 
Châtillon (7 voix), Chaville (8 voix), Clichy-la-Garenne (5 voix), Colombes (6 voix), Issy-les-Moulineaux (9 
voix),  Le-Plessis-Robinson (7 voix),  Rueil-Malmaison (8 voix),  Saint-Cloud (4 voix),  Sceaux/Fontenay-
aux-Roses (7 voix), Suresnes (8 voix), Ville-d’Avray (7 voix), Villeneuve-la-Garenne (4 voix).

Clubs et compagnies absents ou non représentés : Asnières-sur-Seine (7 voix),  Bagneux (6 
voix), Boulogne-Billancourt (5 voix), Châtenay-Malabry (5 voix), Garches (1 voix), Gennevilliers (6 voix),  
Nanterre (1 voix), Sèvres (6 voix).

Membres du comité présents :  Bénédicte Cardin, Daniel Ducos, Pierre Gruet, Claudine Guilpain, 
Claudine Lemaire, Claude Meurine, Dominique Saubion, Violette Saubion.

Membre du comité excusé : Odile Villette.

* * * * *

La séance est ouverte à 19h40. L'Assemblée générale peut valablement délibérer, aucun quorum 
n’étant nécessaire.

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, annexé au présent compte rendu.

Des échanges ont lieu à propos des nouvelles modalités d'entrée en formation Entraîneur 1, et  
plus largement autour de la nouvelle filière de formation fédérale. Les clubs et compagnies sont 
invités à faire remonter leurs avis (voir la section IV).

Une discussion  s'ouvre  également  autour  des passages de flèches de  progression,  et  de  la 
possible évolution de leurs modalités d'octroi. Peu d'informations sont actuellement disponibles à 
propos  de  ces  modifications,  qui  mèneraient  potentiellement  à  un  changement  des  lieux  de 
passage (comités départemental ou régional) à partir de la flèche bleue.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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II : Rapport financier 2013—2014

Daniel Ducos donne lecture du rapport financier pour la saison 2013—2014, annexé au présent  
compte rendu, qui dégage un résultat positif de 7 011,49 €.

Ce résultat, ainsi que l'écart entre le budget prévu et le résultat, s'expliquent par la non réalisation 
de certaines actions, notamment les stages de Tir parcours qui n'ont pas rencontré de succès. 
Par ailleurs, le nombre d'inscriptions en championnats départementaux, qui sont financées à 50 % 
par le Comité départemental, est en baisse cette année.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

III : Budget prévisionnel pour 2015—2016

Daniel  Ducos présente le budget prévisionnel pour la saison 2015—2016, annexé au présent  
compte rendu. 

Il est à noter que les salaires et charges présentent une augmentation importante par rapport à 
l'an  dernier,  suite  au  recrutement  de  Charles  Corbez  pour  compléter  l'équipe  technique 
départementale.

Par ailleurs, concernant le stockage de nos cibles de tir Campagne, un partenariat est à l'étude  
avec le club de Villepreux. Le club s'est proposé de stocker et d'entretenir nos cibles, ainsi que 
d'organiser  notre  championnat  départemental  de  tir  Campagne  si  nous  ne  trouvons  pas 
d'organisateur parmi les clubs du département, pour la période 2014—2018. En contrepartie, il  
sollicite  une participation  à  la  construction  d'un  local  de  stockage pour  ces  cibles.  Tous  ces 
éléments sont formalisés dans le partenariat, prévoyant le versement de 1600 € de la part du 
CD92, pour l'ensemble de la période. Ce montant correspond à la moitié du coût de construction 
du nouveau local.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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IV : Questions diverses

− Part départementale de la licence : les montants sont inchangés pour  la saison 2015—
2016.

− Il  est  demandé si  le Comité départemental  pourrait  exprimer,  sur le site Internet  et  de  
manière ponctuelle, sa position sur les sujets importants liés au tir à l'arc. Cela est tout à 
fait possible.

− Licence : des échanges ont lieu autour de la licence « Sans pratique » et de la licence 
« Pratique  en  club ».  Il  est  envisagé,  au  niveau  fédéral,  que  cette  dernière  évolue  et 
permette notamment la participation à des rencontres amicales entre clubs.

− Calendrier salle : l'extranet fédéral permettra, dès le 15 avril, la saisie des candidatures 
aux  organisations  de  concours  pour  la  saison  hivernale  2015—2016.  Les  dates  des 
championnats départementaux de tir en salle ne sont pas fixées car les calendriers régional 
et national ne sont pas encore parus. Néanmoins les clubs sont invités à informer le Comité 
départemental de leurs souhaits d'organisation afin d'éviter les chevauchements de dates.

− Salle  de formation  de  Clichy-la-Garenne :  des  problèmes récurrents  sont  rencontrés 
avec cette  salle  qui,  souvent,  n'est  pas ouverte  malgré notre  respect  scrupuleux de la 
procédure  de  réservation.  Il  faut  que  la  partie  théorique  des  formations puisse  être 
organisée dans d'autres salles. Le calendrier des formations va être envoyé aux clubs, 
pour que ceux-ci puissent voir s'il leur est possible d'accueillir une ou plusieurs journées de 
formation théorique.

− Cibles pour le tir en extérieur : le nombre de cibles en mousse disponibles est de 10, 
alors que typiquement, pour une manche de Division départementale et Challenge 92 par 
équipes mixtes, il  en faudrait davantage. Il  est décidé qu'une commande sera effectuée 
très rapidement afin qu'il y ait un nombre suffisant de cibles pour les deux étapes du mois 
de juin.
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− Besoins  humains  du  Comité  départemental :  il  serait  utile  qu'une  personne  (non 
nécessairement élue) puisse s'occuper de la logistique du Comité départemental.  Nous 
entendons par là l'inventaire et l'entretien du matériel du Comité (cibles et feux de gestion 
des tirs), ainsi que la présence pour ouvrir les lieux de stockage aux clubs qui sollicitent le  
prêt de matériel.

− Motion quant aux nouvelles modalités d'entrée en formation Entraîneur 1 : une motion 
est votée à l'unanimité des représentants des clubs présents. Elle est annexée au présent 
compte rendu, et sera communiquée, pour information, à l'Assemblée générale du Comité 
régional qui se tient le 7 mars.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

* * * * *

Annexes au compte rendu :

• Rapport moral 2013—2014

• Rapport financier 2013—2014

• Budget prévisionnel 2015—2016

• Motion quant aux nouvelles modalités d'entrée en formation Entraîneur 1

• Palmarès départemental 2013—2014

Le secrétaire, Pierre Gruet La présidente, Bénédicte Cardin
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Rapport financier 2013—2014

Bonsoir à tous,

Je vous présente un budget réalisé pour la saison 2013-2014 équilibré à 35 211,22 €. 
Ce budget est excédentaire de 7011,49€. 
Cette excédent sera investi dans les années qui viennent dans du matériel, notamment dans 
le renouvellement de la ciblerie mobile
Notre  réserve  de  trésorerie  est  également  nécessaire  pour  pourvoir  au  salaire  de  notre 
employé en cas de nécessité.

Les recettes :
Nous étions 1597 licenciés dans le département en 2013--2014, ce qui représente une recette 
de 20 057,00 €. 
Les subventions : 11 500 €, montant conforme à nos prévisions. 
Location ciblerie et chronotir
La formation     :  Stage de formation  Entraîneur  1  et  stage  Archer.  Suite  à un problème de 
communication concernant les pré-requis, les chèques ayant été mis en banque après l’arrêt 
des comptes, soit 1680€, seront comptabilisés sur l’exercice 2014-2015.
Les stages de perfectionnement Jeunes 

Les dépenses :
Frais de fonctionnement     : La plus grosse dépense est liée au poste « Matériel et entretien 
ciblerie » pour 13 656,75 €. 
Commission sportive  : Ce sont les dépenses liées aux aides financières allouées aux clubs 
organisateurs de championnats départementaux et de compétitions jeunes. 
Salaires et charges des CTD : Ce poste a été créé et reprend les dépenses des commissions 
formation, jeunes et parcours. Y figurent :
- les dépenses liées aux salaires, charges et déplacements de Guillaume Humetz relatifs aux 
formations Entraîneur 1, aux regroupements Jeunes.
Pour mémoire     : Nous avons un solde de trésorerie en cette fin de saison de 120 269,36€ 
réparti sur le compte courant, le livret A et le compte sur livret.

Budget prévisionnel 2015-2016
Le budget présenté pour un montant  total  de 33 630 € prévoit  la continuité des actions 
engagées par le comité ces dernières années, à savoir :

- Le maintien des actions de formation telles que nous les avons définies, notamment pour les 
stages de formation tir de parcours et les stages de perfectionnement jeunes.

- Les aides financières allouées aux clubs pour l’organisation des différents championnats 
départementaux.

- Le renouvellement d’une partie de la ciblerie 





Motion quant aux nouvelles modalités d'entrée en formation Entraîneur 1

Les présidents des clubs et compagnies des Hauts-de-Seine présents à
l'Assemblée générale du Comité départemental de tir à l'arc des
Hauts-de-Seine le 6 mars 2015 demandent que le critère de performance
sportive ne soit plus retenu pour l'entrée en formation Entraîneur 1,
car celui-ci n'est pas pertinent, ne préjugeant pas des qualités
pédagogiques des candidats. De plus, son maintien exposerait les
structures à des difficultés quant à l'entrée en formation de leurs
archers motivés, mettant en péril leur capacité à offrir une initiation
et un entraînement de qualité.
Cette motion est approuvée à l'unanimité des représentants des clubs
présents.






