
 
 

                      
                             

« ASSEMBLEE GENERALE du samedi 11 mars  2017 » 
À la salle Michel Zewulko de La Mure  

 
Membres du comité directeur présents : Isabelle Arnaud, Marina Baldasso, Bernard Bouillet, Gisèle  
Bouillet, Jean Didier-Cartier, Céline Debeze, Mickael Debeze,  Alain Giovaresco, Chantal 
Giovaresco, Patrick Laurens 
 
Excusés : Romain Bouillet 
_______________________________________________________________________________ 

 
Réunion du comité directeur 

 

Le comité directeur a tenu une réunion à 16 heures.  
 
Ordre du jour : activités et actions du club de la saison écoulée et projets pour la saison à venir 

 
______________________________________________________________________________ 
        

«Assemblée générale» 
               

La séance est ouverte en présence de Eric Nef ainsi que du correspondant du Dauphiné 
Libéré. 
 

Le Bureau remercie toutes les personnes (archers, parents et accompagnateurs) présents 
à l’assemblée. 
 
Présentation des membres du Comité Directeur : 

 Les membres du comité directeur sont : Isabelle Arnaud, Marina Baldasso, Bernard Bouillet, 
Giséle Bouillet, Romain Bouillet, Céline Debeze, Mickael Debeze, Alain Giovaresco, Chantal 
Giovaresco  et  Patrick Laurens   
 

________________________________________________________________________________ 
 

« BILAN MORAL » 
 

 
Le club, cette année, voit son effectif en hausse : environ 80 licenciés. Le nombre d’adultes 

et de jeunes est équilibré. Toujours environ 20 % de renouvellement. La catégorie moins de 11 
ans est à son maximum (côté encadrement) un peu plus les catégories 11/12 à 15/16 ans seraient 
bien. Mais nous allons nous trouver confronter à un manque de place, donc  

 
Le fonctionnement du club ne change pas. Tout est basé sur le bénévolat. Les 

entraînements sont assurés par Alain, Bernard, Chantal, Patrick, Gisèle, Isabelle, Céline et Jean 
Didier 

 
Les séances se déroulent bien et cela est plus souple pour gérer la plage horaire du 

mercredi. Sans oublier les parents qui viennent pour la mise en place et le rangement. 
 

Un plus pour les archers, le Qi Gong. Après des séances d’essais la saison dernière, nous 
avons demandé une plage horaire supplémentaire à la mairie de La Mure, nous remercions les élus 
de nous avoir accordé cette plage horaire. Muriel Cartier encadre les séances de Qi Gong. 
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Un changement dans les plages horaires 

 
La plage du vendredi à La Motte d’Aveillans a été supprimé pour manque de fréquentation. 

Ce créneau correspond aujourd’hui à la plage réservée au Qi Gong, mais à la salle polyvalente à La 
Mure. 
 

Pour les stages d’initiations, découverte et journée sport en famille nous remercions les 
licenciés, adultes et jeunes ainsi que leurs parents qui répondent toujours présents et s’investissent 
dans la vie du club. 
 

L’activité sarbacane est tenue en éveil grâce à Axelle. Afin de faire découvrir et créer des 
vocations pour cette activité des séances sur la plage horaire du mercredi après-midi mi sarbacane / 
mi tir à l’arc. La sarbacane reste très appréciée lors des prestations par les jeunes et les moins 
jeunes. 

 
L’entraînement du vendredi de 17 h à 19 h ayant été supprimé. Le mur de tir a été démonté 

et tout a été remis en état 
. 
A ce jour, les plages horaires du club sont : 
 
Le mardi de 20 heures à 22 heures  au complexe sportif (gymnase ou salle polyvalente) 
Le mercredi de 17 heures à 19 heures au complexe sportif (gymnase) 
Le jeudi de 20 heures à 22 heures au complexe sportif  (salle polyvalente) 
Le vendredi de 17 heures à 19 heures au complexe sportif (Qi Gong - salle polyvalente) 
Le samedi de 9 heures à 11 heures 45 au complexe sportif (gymnase) 
 
Pour rappel, le mercredi et la samedi matin, nous partageons le gymnase avec les Archers 

Murois. 
 

Forum des associations et journée sport santé 
 

Même si nous n’arrêtons pas les entraînements l’été, la saison commence officiellement en 
septembre avec la rentrée scolaire. Le forum des associations à La Motte d’Aveillans, le forum des 
associations à La Mure et la journée «sport santé» sont des rendez vous important pour le club.  La 
municipalité de La Mure a reconduit cet événement le vendredi en fin de soirée dans les rues de La 
Mure. Comme l’année passée, nous étions dans la cour de l’école des Capucins. Stand tir à l’arc, 
sarbacane et présentation des Mobil-Dream. 

 
Après ces trois rendez-vous, l’effectif du club est complet. Depuis deux ans, nous mettons 

sur liste d’attente les plus petits. 
 

Le dimanche suivant, nous devions participer au Multi’athlon organisé par UFOLEP Isère  à 
Bressins. La météo n’était pas au rendez vous et les infrastructures ne pouvant pas nous accueillir, 
nous avons annulé notre prestation. 

 

 
La saison écoulée vue à travers les différents événements 

 
 

La saison 2016 aura été une année assez complète en événement :  
 

- les concours habituels à La Mure et à l’Escale en intérieur et extérieur,  
- la journée de Noël,  
- la troisième édition de l’Arc’athlon,  
- la journée « Arc en famille », 
- la cinquième édition des 24 heures de tir à l’arc au stade Michel Zewulko le premier week-end 

d’août, 
- des entraînements « jeux » en juillet et août sur le site des Taverdons. 
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« Championnat National et Rassemblement National Jeune »  

 

Le  championnat national a eu lieu à Noeux les Mines. Bonne prestation des archers. Notre 
délégation a réussi un joli championnat : Célia Arnaud remporte son troisième titre consécutif, 
Eléonore Cartier termine seconde, Marina Baldasso revient avec la médaille d’argent, Jean Luc Vial 
avec le bronze, une quatrième place pour Chantal Giovaresco, deux neuvièmes places, Lucas Roux 
et Mickael Debeze et plusieurs places dans les vingt. Merci pour leurs prestations. 

 
Le rassemblement national jeune s’est déroulé à côté de chez nous à Château- Arnoux. 

Trois équipes de 4 archers ont fait le déplacement. L’équipe composée d’Alizée Pellet Tual, Célia 
Arnaud, Alexandre Rivail et Lucas Roux finit à la première place. Cela fait trois ans que l’équipe 
est sur le podium. 

 
Une équipe de moins de onze ans a participé au concours régional organisé en parallèle du 

RNJ. 
 

                                                          «  Les encadrements » 
                 
 

 Toujours autant de demandes d’initiations. Ce n’est pas simple de répondre positivement à 
tout le monde. 

 
Les encadrements se font toujours gracieusement. Seul un forfait matériel et assurance par 

personne est demandée pour l’entretien et le renouvellement  des cibles et des flèches. 
 
Nous avons renouvelé  les interventions avec l’EPHAD de La Mure avec les deux activités : 

le tir à l’arc et la sarbacane. Encadrement très enrichissant. 
 
Nous avons reconduit l’encadrement au camping Ser Siran les mardi et jeudi de 17 heures 

à 19 heures en juillet et août. Bonne fréquentation malgré la barrière de la langue.  
 

Cette année, le club a investi dans des flèches d’initiation ainsi que dans quelques petits 
arcs  pour  mieux répondre aux demandes. 

 
Récapitulatif des événements auxquelles le club a participé : 
 

- forum des associations à La Motte d’Aveillans, 
- forum des associations à La Mure, 
- journée sport santé à La Mure, 
- initiation à l’école Saint Thérèse à La Mure (8 demi-journées), 
- initiation à l’école des Capucins (TAP) un trimestre, 
- initiation à l’EPHAD à La Mure (8 séances à l’EPHAD et la dernière aux Taverdons), 
- initiation et découverte au camping Ser Siran,  
- initiation à Saint Jean de Moirans pour UFOLEP (centre aéré, deuxième année),  
- encadrement d’une épreuve comptant pour le championnat de France (15 juillet), 
- stages lors des différentes vacances scolaires (au complexe ou aux taverdons),  
- organisation d’un Arc’athlon (raquette à neige et tir à l’arc) aux Signaraux, 
- arc en famille aux Signaraux,  
- cinquième édition des 24 heures de tir à l’arc. 
 

Pendant la saison estivale, l’encadrement club est prévu le mercredi de 17 heures à 19 
heures  pour  les   jeunes et à la suite de 19 heures 30 à 21 heures 30 pour les adultes.   
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« Entretien et amélioration du parcours des Taverdons» 

 
Nous sommes toujours confrontés à des dégradations. Certains mineures : les planches de 

la barrière qui séparent la zone de tir de la zone de pique-nique, d’autres plus importantes comme 
la démolition d’une table qui a été brulée sur place. Sans parler du nettoyage du site avant chaque 
entraînement pour éviter tout accident avec les canettes et bouteilles cassées. 
 

Revenons sur les points positifs. Comme chaque année, nous essayons de modifier 
certains pas de tir pour diversifier l’approche du parcours. Un nouvel arrivant, une cible 3D, un 
mouflon à la cime du parcours 
                            

 
«  BILAN FINANCIER » 

 
Le point sur les fauteuils pour les personnes en situation d’handicaps : 

Depuis juillet 2016, tout a été finalement calé. Nous avions le local à la MAB, la remorque pour le 
transport, il restait l’assurance, l’APAC a trouvé comment les assurer. Nous avons été contacté par 
un privé qui voulait nous les louer pour proposer des sorties encadrées, le projet n’a pas abouti. 
Pour que cette action (proposée par la Région) puisse exciter, il aurait fallu que la communication 
soit prévue dans le plan financier de départ prévu par la Région.  
 
La parole est laissée aux trésorières 

 
Avant tout, Isabelle précise que l’exercice 2016 n’a pas été facile à gérer. Les comptes 

étant toujours pénalisés par le vol du 28 octobre 2014. Nous remercions nos fournisseurs qui ont 
patienté pour différentes factures. 

Le bilan est positif, malgré l’achat de matériel plus ou moins prévu pour que le club puisse 
mieux répondre aux différentes demandes d’encadrement. 

 
Nous remercions les municipalités de La Mure et de La Motte d’Aveillans pour la mise à 

disposition des salles, du complexe et du stade, ainsi que pour l’aide que nous apportent les 
services techniques. 

 
Merci également à Madame la Députée pour son soutien financier. 
 
Eric Nef soumet l’idée de faire une demande de subvention exceptionnelle auprès de la 

Communauté de Communes pour un évènement défini (exemple : 24 heures de tir à l’arc). 
 
Merci à tous les partenaires qui nous sont fidèles partenaires depuis plusieurs années : Arc 

Passion, A2S nettoyage, Brico marché et Zazou Loisirs entre autres. 
 

Information pour les nouveaux licenciés : l’entretien, la tonte et l’élagage sont faites par les 
bénévoles du club qui viennent avec leur matériel personnel. Rien n’est à la charge du club. Il en 
est de même pour l’encadrement, là non plus rien n’est à la charge du club (déplacements pour les 
entraînements ou interventions extérieures au club). 
 

Isabelle souligne que, comme chaque année le bilan 2016 et le prévisionnel 2017 sont 
affichés. Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas, toutes les idées sont 
constructives. 

 
Pour la saison 2017,  trois actions phares : 
1/ l’Arc’athlon aux Signaraux à La Motte d’Aveillans en janvier,  
2/ le concours par équipe et en famille en mars à La Mure,  
3/ l’Arc en famille aux Signaraux à La Motte d’Aveillans en juin. 

 
La journée de Noël qui est ouvert aux familles des licenciés du club, même aux amis,  

devient  aussi une journée incontournable. 
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  « PROJETS » 

 
- Première édition des 15 heures de tir à l’arc en salle 
- Concours par équipes  
- Concours extérieur en mai 
- Fête du pain à La Motte d’Aveillans le 14 mai 2017 
- Championnat national 2017 à Sin le Noble (59) 
- Organisation du troisième challenge « Arc en Famille »  
- Participer au  Rassemblement National Jeune à Nevers (58) 
- Initiation au camping Ser Siran en juillet et août 
- Cinquième édition des 24 heures à La Mure fin juillet 
- Journée sport santé à La Mure et journée multiathlons pour UFOLEP 38 
- Encadrement  du championnat de France de  Raid’ multisports 
- Concours en salle en novembre 
- Arbre de Noël 
- Quatrième  édition de l’Arcathlon aux Signaraux en janvier 2017  
- Différents stages et diverses animations selon les demandes et notre emploi du temps. 

 
 

Si vous avez d’autres objectifs ou suggestions, nous sommes à votre écoute ! 
 
  

L’année dernière, la Commission Jeune a vu le jour. Il faut reconnaitre une mise en route 
timide. Nous allons étudier comment lancer le fonctionnement pour que les jeunes se sentent 
intégrés et une meilleure communication entre les différents membres et qu’un élu du Comité 
Directeur ou un parent planifie quelques réunions au vu du calendrier des événements. Patrick 
Laurens et Céline Pellet-Tual se proposent. Bernard remplacera Patrick en cas d’indisponibilité. 
Pour leur fonctionnement, une enveloppe de 500€ est envisagée.  
 
 

Patrick propose que l’on passe aux votes des différents paragraphes : vote du bilan moral, 
du bilan financier et des projets pour la saison  2017. 

 
Le bilan moral, financier et projets sont tous votés à l’unanimité. 
 
« La prochaine assemblée générale se tiendra en février ou mars 2018 » 

 

La séance est clôturée à 19 heures, suivi du pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
               La secrétaire    Le président, 

         Marina Baldasso                                                                   Bernard Bouillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bernard Bouillet : 7 montée de la Pierre Percée « Feyteny » 38119 Pierre-Châtel – tél 0676130642 ou 0476 

 


