COMITE DEPARTEMENTAL DE L' AUBE
DE TIR À L' ARC

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 99/12/2016
Présents : Clubs ou compagnies : Arcis sur Aube, Bar sur Seine, Brienne le Château, Chaource,
Maizières la Grande Paroisse, Romilly, Troyes, Vauchonvilliers, Vendeuvre sur Barse, Ville sous la
Ferté.
Excusés : Aix en Othe, Bar sur Aube DIANA
Alain MACHINET (Président de la Ligue Champagne Ardennes)
Le président ouvre l’assemblée à 19 heures 00 et l’informe qu’il n’a pas reçu de questions
diverses. Il demande à l’assemblée de respecter une minute de silence à la mémoire des archers
disparus en cours d’année. Il constate que le quorum est atteint puisque les présents représentent 27
voix sur 30 possibles.
Il présente ensuite son rapport moral .Il y dresse un bilan de l’olympiade et des actions
menées par le Comité avec en particulier l’achat de cibles 3D, la création des récompenses jeunes,
les formations archers, arbitres, entraineurs… Il regrette la faible participation aux concours salle en
ce début de saison.. Le rapport moral complet figure en annexe 1. Il est adopté à l’unanimité.
Voir en annexe 2 le tableau du nombre de licenciés.
Rapport financier :
Patrick MATHAUT présente le compte de résultats arrêté au 30/11(voir annexe 3). Il met en
évidence un solde positif de 2506.47 €, mais il faut en déduire 1787.80 € de charges payées
d’avance. Le comité continue à jouer son rôle de moteur pour la formation des archers et de
l’encadrement, le développement des disciplines de parcours. L’assemblée générale adopte ce
compte de résultat à l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Les nécessités du calendrier de mise en place du Comité Régional Grand Est font que notre
assemblée arrive très tôt. De plus, le Comité Directeur devant être renouvelé aujourd’hui, il nous
semble préférable de laisser à la nouvelle équipe le soin de préparer son budget. La mise en place
d’un logiciel de comptabilité est évoquée.
Cotisations 2018 :
Le tableau des cotisations pour 2018 est présenté à l’assemblée (voir annexe 4) . Le Comité
propose la stabilité des tarifs. La création du Comité Régional Grand Est va amener des ajustements
dans les tarifs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Challenges du Comité Aube : (voir résultats complets en annexe 5)
Trois challenges sur 4 changent de club.
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Les gagnants sont :
Poulies : VILLE SOUS LA FERTE
Jeunes : AUXON
Classiques : ARCIS SUR AUBE
Débutants : ROMILLY SUR SEINE
Le Président remet les challenges et félicite les clubs concernés.

Récompenses aux médaillés sur les Championnats de France :
En 2016, le nombre de participants Aubois aux Championnats de France a bondi de 34 à 49.
Une forte progression est enregistrée en FEDERAL (favorisée par la proximité géographique
puisqu'ils se déroulaient à Reims) et en FITA.
Ce sont 12 médailles qui ont été remportées : 4 de chaque couleur. Le Comité félicite chaque
médaillé et récompense chaque archer qui représente si bien le département.
Voir le détail en annexe 6.
Election du Comité Directeur :
La liste des candidats a été envoyée aux Présidents de clubs. Le secrétaire informe l’assemblée du
retrait de la candidature de Laurent ROUSSEAUX pour raisons personnelles. La liste définitive est
donc la suivante :
BERANEK Radek
HERY Gilles
LEFEVRE Francine
LEFEVRE Jean-Luc
MATHAUT Michèle
MATHAUT Patrick
ROYER Laurent
Il est procédé au vote à bulletins secrets.
Tous les candidats sont élus à la majorité des voix.
Le nouveau Comité Directeur se réunira très rapidement pour désigner son Président et les autres
membres du bureau et ce choix sera soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Divers :
A l’initiative de Chaource, une formation / découverte de tir 3D et campagne sera sans doute
organisée le week end des 1 et 2 avril. Les Présidents sont invités à commencer à en parler dans les
clubs pour voir qui serait intéressé.
Une formation d’arbitres débutera au printemps dans le département.
Le tir du Roy de l’Aube aura lieu le 1er Mai à Troyes.
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Le car pour le Bouquet Provincial sera reconduit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clos l’assemblée à 21 h 30.

Le Président

Président :
Jean-Luc LEFEVRE
06 84 05 75 84

Le secrétaire

Secrétaire :
Alain MICHAUD
06 83 64 34 27

Trésorière :
Michèle MATHAUT
06 76 19 34 10
prescdaube@orange.fr
seccd10@orange.fr
trescd10@orange.fr
Siège social : 8 route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE
Association N¨ W 101000081

