
 
 

                      
                             

« ASSEMBLEE GENERALE du samedi 13 janvier  2018 » 
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 : Marie-Noëlle Battistel 
_______________________________________________________________________________ 

 
Réunion du comité directeur 

 
Le comité directeur a tenu une réunion à 16 heures.  
 
Ordre du jour : retour sur la saison écoulée. Rassemblement national 2019 à La Motte d’Aveillans. 

______________________________________________________________________________ 
        

«Assemblée générale» 
          

La séance est ouverte en présence de Xavier Ciot. 
 

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 nombre de licencié est stable : environ 70 licenciés. Un peu plus d’adultes que de jeunes.  
 
Toujours environ 20 % de renouvellement. 
 
Même réflexion que la saison passée, 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.  

 
Pas de changement pour le fonctionnement du club. 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. 
 
A souligner la bonne fréquentation dans toutes les plages, autant pour les jeunes et les 

adultes. 
 
La commission jeune n’a pas fonctionné cette année. Malgré cela, quelques jeunes ont fini 

la réalisation d’un blason qui a eu un vif succès pendant les 24 heures. 
 
Le bureau reste à l’écoute pour toutes nouvelles propositions pouvant relancer cette 

commission. 
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Un changement dans les plages horaires 

 
Avec la hall des sports, les créneaux des activités restant au complexe ont été revues, afin 

de mieux répondre aux attentes et demandes des associations. 
 

A ce jour, les plages horaires du club sont : 
 
Le lundi de 19 heures à 21 heures 45 au complexe sportif Jean Morel ( gymnase ) 
Le mardi de 20 heures à 21 heures 45 au complexe sportif (gymnase ou salle polyvalente) 
Le mercredi de 17 heures à 19 heures au complexe sportif (gymnase) 
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) 
 
 Le mercredi et le samedi matin, nous partageons le gymnase avec les Archers Murois. 
 
A souligner cette année, l’activité sarbacane qui se réveille doucement . Les entraînements 

sarbacane se font en même temps que le tir à l’arc, cela se passe bien, malgré la différence des 
deux disciplines. 

Nous avons pu constater cette année encore, l’engouement de la sarbacane aux initiations 
que nous avons effectué. 

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

Muriel anime le Qi Gong pour la deuxième année. Cette activité est proposée aux archers 
pour une connaissance et maîtrise de son corps et de son esprit. Bien que cette pratique soit encore 
méconnue, elle est traditionnellement liée aux arts martiaux. Elle est très bénéfique pour la 
préparation physique et mentale des archers.  

 
                                          Le début de saison 

 
 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. Cette année, nous étions sur les jeux de 
boule 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 plusieurs années, nous 

mettons sur liste d’attente les plus petits. 
 

Fin septembre, nous avons participé au Multi’athlon organisé par UFOLEP Isère  à 
Bressins. La météo  était  au rendez vous. Merci aux membres du club présents. 

 

 
La saison écoulée vue à travers les différents événements 

 
 

La saison 2017 aura été une année  riche  en événement :  
 

- les concours habituels à La Mure,   
- 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. 
- plusieurs journées d’initiations aux Taverdons 
- première édition des 15 heures de tir à l’arc au complexe sportif Jean Morel le premier week-end 

de mars. 
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« Championnat National et Rassemblement National Jeune »  

 
Le  championnat national a eu lieu à Sin le Noble. Encore une jolie prestation des archers. 

Notre délégation a confirmée  et réussi un joli championnat : Célia Arnaud revient  avec un 
quatrième  titre consécutif, Alizée Pellet –Tual remporte le bronze dans la même catégorie . 

 Doublé en catégorie 11/12 ans classique sans viseur pour Eléonore Cartier qui revient 
avec l’or, talonné par Cynthia Debeze qui s’adjuge la médaille d’argent. 

Anaïs Waroquy remporte  la médaille de bronze chez les 11/12 ans avec viseur. 
 
Un grand merci pour leurs prestations. 

 
Saint Benin d’Azy a accueilli le rassemblement national jeune et le championnat national 

sarbacane. Deux  équipes de 4 archers et une sarbatin  ont fait le déplacement. Les deux équipes 
finissent sur les deux plus hautes marches du podium. 

Depuis 2014, au moins une équipe est montée sur le podium . 
Au championnat national sarbacane, Axelle Pellet-Tual qui remporte la médaille d’or  «  

catégorie 11/12 ans ». 
 

 
                                                          «  Les encadrements » 
              . 

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

personne est demandé 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.  
 

 
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, et à Brézins pour UFOLEP 38 
- journée de l’autonomie à La Mure 
- accueil d’un groupe du Lycée ( stade Michel Zewulko )  
- accueil d’un groupe du collège des Mottes aux Taverdons 
- stand d’initiation à la kermesse de l’école des Bastions  
- initiation à l’EPHAD à La Mure (8 séances à l’EPHAD et la dernière aux Taverdons), 
- initiation et découverte au camping Ser Siran,  
- accueil du foyer de Saint Jean de Moirans pour UFOLEP aux Taverdons. 
-  (centre aéré, deuxième année),  
- 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 Taverdons 
- sixiéme  édition des 24 heures de tir à l’arc, 
- première édition des 15 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.  Cet été, 
nous avons fait le parcours des Taverdons de nuit, bonne ambiance. 
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« Entretien et amélioration du parcours des Taverdons» 
 
Chaque  année, nous essayons de modifier ou changer quelques cibles et pas de tir . Sans 
toucher au parcours initial, juste les cibles et les pas de tirs , cela coupe la monotonie d’un 
ensemble figé. Un nouvel arrivant, le plus imposant des 3D, un cerf  sur le secteur bleu. 
 
Cette année a été assez calme côté dégradations, bouteilles et emballages après des soirées 
arrosées !! mais pas trop de casse. 
Une voiture a été brulée sur la parking, rien d’abîmé, juste un gros nettoyage. 
                            

 
«  BILAN FINANCIER » 

 
 Un point rapide sur les fauteuils pour les personnes à mobilité réduite. Chaque année se 
ressemble, nous sommes contactés, tout est merveilleux, et doucement plus rien. 
Le résumé est vite fait. En sommeil !!!!!!!!!!!!!!! Mais c’est un sommeil coûteux pour le club. 
 
La parole est laissée aux trésorières 
 

 Isabelle prend la parole et annonce  que l’exercice 2017  est positif d’une poignée d’Euros.  
 

Après un effort  financier en 2016 pour du matériel d’initiation, en 2017, gros investissement dans du 
matériel plus perfectionné pour les archers confirmés et aussi débutants. 
 
Le parcours des Taverdons n’a pas été oublié, cibles 3D, remise en état des cibles mousses, 
blasons animaliers  et agrandissement du support du 40 mètres, 4 cibles au lieu de 3. 
 

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. 

 
Isabelle  annonce que, comme chaque année le bilan 2017 et le prévisionnel 2018 sont 

affichés. Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas, toutes les idées sont 
constructives. 
 

Une précision 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). 
 

 
Merci à tous les partenaires qui nous sont  fidèles , partenaires depuis plusieurs années : 

Arc Passion, , Brico marché et Zazou Loisirs entre autres. 
 

 
Pour la saison 2018,  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. 
Et la préparation du rassemblement national jeune 2019 

 
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 » 

 
- Deuxième  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  
- Championnat national 2018 à Saint Mars la Jaille (Nantes) 
- Organisation du quatrième challenge « Arc en Famille »  
- Participer au  Rassemblement National Jeune à Blois  
- Initiation au camping Ser Siran en juillet et août 
- Sixiième édition des 24 heures à La Mure les 04 et 05 août 2018 
- Journée sport santé à La Mure et journée multiathlons pour UFOLEP 38 
- Concours en salle en novembre 
- Arbre de Noël 
- Arcathlon aux Signaraux en janvier 2019  
- 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 ! 
 
  
 
 

Patrick propose que l’on passe aux votes des différents paragraphes : vote du bilan moral, 
du bilan financier et des projets pour la saison  2018. 

 
Le bilan moral, financier et projets sont tous votés à l’unanimité. 
 
« La prochaine assemblée générale se tiendra en février ou mars 2019 » 

 
La séance est clôturée à 18 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 

 


