ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ARC CLUB CLUSIEN

COMPTE RENDU DU 13/10/2017.

Présents :

Morgan Bondon, Jimmy Crossin, Dominique Dépoilly, Lionel Desrousseaux,
Fabrice Ducroux, Laurent Fautrez, Michel Gesnik, Jean-Jacques Grosset Bourbange,
Maximilien Lejeune, Richard Maigrot, Hervé Marin Curtoud, Céline Martinet, Ethan
Pegeot, Fanny Perrin, Baptiste Raguin, Audrey Rey-Liogier, André Saint Martin,
Dominique Schaeffer, Jean-Claude Spicher, Pascale Teypaz, Grégory Turbelin,
Sébastien Verne. (22)

Représentés :

Luca Bérodier, Angélique Bondon, Candice Jacquemoux, Carine Léonarduzzi,
Christian Léonarduzzi, Marine Léonarduzzi, Mathieu Turbelin. (7)

Présents non-votants : Emmanuel Bellart, Agathe Gabrion, Sébastien Larousse, Gabriel Pierret,
Maxime Pierret, Laurent Raguin, Yamina Salhi, Emmanuelle Turbelin, M. Loic
Hervé (Sénateur), M. Jean-Louis Mivel (Maire de Cluses), M. Mas Jean-Philippe
(Adjoint au Sports), M. Alain Périllat (Délégué au Sport). (12)
Excusés :

Jérôme Bellart, Candy Bonomelli-Hudry, Romain Champon, Solveig Collard, Louis
Devoitinne, Florine Fournerie, Dominique Francoz, Pascal Héritier, Noémie Jay,
Mathilde Larousse, Alexis Léonarduzzi, Théo Maillard, Mathilde Platiau-Vasset,
Vincent Vaussenat, Mme Nathalie Leroy (Brevet d’État de tir à l’arc). (15)

Absents :

Lucie Petitjean-Genat, Timo Sonzogni. (2)
Cela fait un total de 29 votants sur 41 possibles.

Ouverture :
La séance est ouverte à 19h42, ce vendredi 13 octobre 2017.
__________________________________________________________________________________

Ordre du jour :
12345678-

Mot d’accueil du président.
Présentation et projet du club entre 2016-2017 et 2017-2018.
Bilan sportif de la saison 2016-2017.
DRE et DRAP !
Bilan morale de la saison 2016-2017.
Bilan Financier de la saison 2016-2017.
Approbation des statuts du club.
Mot de clôture du président.
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Point 1 :

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT.
Bonsoir à toutes et à tous, nous allons débuter l’assemblée générale de l’Arc Club
Clusien 2017.
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je remercie les
personnalités et tous les adhérents ici présents, d’avoir répondu favorablement à
notre invitation. Je remercie aussi chaleureusement Florent et le restaurant La Cour
Neuve, de nous accueillir pour cette AG mais aussi pour nos réunions de bureau. Je
voudrais vous rappeler l’importance d’une AG. C’est lors de l’AG, que nous sommes
tous réunis, et que des décisions majeures se prennent. C’est aussi le moment de faire
le bilan de la saison écoulée et de prévoir les objectifs pour celle à venir. Les idées de
chacun, mises en commun, contribuent à faire évoluer le club.
Monsieur Mivel prend la parole à l’invitation du président. Il reconnait le dynamisme
et l’organisation du club dont la réputation dépasse les limites de la vallée de l’Arve.
Il rend hommage au bureau pour le travail fait et donc le temps passé pour notre club.
Il aborde aussi la sécurisation de notre terrain mais laisse entendre qu’il n’y aura pas
de solution autre possible.

Point 2 :

PRESENTATION DU CLUB ENTRE 2017 ET 2018.
Le bureau est représenté par Jean-Jacques [Président], Fabrice D. [Vice-président],
Hervé [trésorier], Dominique S. [Trésorière adjointe], Grégory [secrétaire], Pascale
[secrétaire adjointe], Jean-Claude [membre honoraire] et Laurent [Responsable
matériel].
Comme depuis de nombreuses années, l’activité principale du club est le tir sur cible
anglaise en salle au préau de l’Ecole des Ewües 1 sur un mur de tir jusqu’à 25
mètres, et en extérieur au terrain de La Maladière, où nous disposons de deux cibles
de 30, 50 et 70 mètres. Depuis 4 saisons maintenant, un aménagement des cibles a
été fait pour développer le tir Beursault.
Les moyens de communication utilisés par l’Arc Club Clusien sont la page
FaceBook (gérée par Fabrice Ducroux), et un site internet (géré par Grégory
Turbelin) « Arc Club Clusien » sur lequel vous y trouverez les invitations aux
différents concours (gérées par Sébastien Verne depuis le début de la saison), les
calendriers et d’autres informations. Sur la page d’accueil, il y a les nouvelles qui
font suite aux événements auxquels à participer le club. Merci de prendre un petit
moment, après avoir participé à un évènement (concours ou autre en rapport avec
notre activité) pour faire une bafouille que l’on mettra sur la page d’accueil.
Beaucoup le font déjà sur leur FaceBook perso, il suffit parfois de faire un copiécollé. Vous pouvez aussi faire partager vos photos. Les statistiques de visite du site
montrent un désintéressement du public. C’est certainement dû au fait que la page
d’accueil ne bouge plus autant qu’avant. Aller rechercher des informations sur un
évènement quand on n’y participe pas, pour faire un commentaire est long et votre
collaboration devient essentielle pour faire vivre le site.
Les nouvelles plus anciennes se trouvent dans d’autres rubriques. Nous avons
commencé à en effacer car il y a un manque place sur le serveur de l’hébergeur. Il y a
aussi une rubrique « Matériel à vendre ». Si vous avez du matériel à vendre, c’est le
moyen d’en faire profiter en priorité les personnes du club. Fiche de vente à faire
sous word avec des photos et transférée par mail à Gregory.
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Nous participons à des évènements, à notre initiative ou à la demande d’autres
organismes comme la mairie. Cela n’est possible que grâce aux bénévoles. Ca
participe à forger une bonne entente, qui elle-même peut favoriser les résultats
sportifs… Malheureusement, ce sont encore trop souvent les mêmes personnes qui
s’y collent.
Si vous désirez vous investir plus au sein du club, merci de vous manifester.
Point 3 :

BILAN SPORTIF saison 2016-2017.
L’objectif et la ligne directrice du club est de former les archers à la compétition avec
un maximum d’entre eux, sélectionnés aux différentes compétitions, mais surtout sur
les podiums.
Nous ne mettons pas le loisir de côté et ne forçons personne à entrer en compétitions,
mais nous insisterons un peu quand même, quand nous estimerons le moment venu
pour vous d’accéder à la compétition.
La représentation du club se fait :
- par ses archers en compétitions, par leur comportement et aussi par leur tenue.
[Au vu de la dernière commande de t-shirt où Grégory & Jean-Jacques ont eu affaire
à un fournisseur que nous qualifierons de malhonnête malgré un très bon rapport
qualité-prix. Une commande passée au mois d’avril est livrée au mois de septembre.
Il faut explorer d’autres pistes concernant le brodage. Un fournisseur quasi local
serait un plus pour pouvoir se déplacer facilement chez lui en cas de problème. Une
personne du bureau serait souhaitable.]
- pour le tout public, dans les journaux locaux. Le but est de faire un résumé
exhaustif après chaque compétition « importante » et de le transmettre aux
journalistes. Ensuite il faut veiller à la corrélation de ce qui est écrit dans les
journaux, et si possible exiger une version pdf afin de pourvoir la mettre sur le site.
Là aussi, il serait souhaitable d’avoir une personne attitrée pour cette relation
publique et autant que possible, une ou un compétiteur qui participe activement aux
concours. Il n’est pas nécessaire de le faire à chaque fois mais surtout après les
« grandes compétitions », nos concours ou nos actions.
A travers ces éléments c’est l’histoire du club qui laisse des traces que nous pourrons
retrouver plus tard.
Voici les résultats sportifs pour la saison 2016 – 2017 :
En salle, 16 archers étaient sélectionnés pour participer au championnat
départemental salle à Bonneville. Cette fois, 9 d’entre eux sont montés sur le
podium. Carine Léonarduzzi (SFCL) 3ème, Pascale Teypaz (VFCL) 2ème, Dominique
Depoilly (SVFCL) 2ème, Alexis Léonarduzzi (MHCL 1er), Grégory Turbelin (SHCL)
2ème, Fabrice Ducroux (VHCL) 1er, Maximilien Lejeune (SHCO) 1er, Jimmy Crossin
(SHCO) 3ème, et Michel Gesnik (SVHCO) 3ème.
Au Championnat de Ligue salle jeune à Saint Etienne, Alexis Léonarduzzi devient
le dernier champion de ligue Rhone-Alpes en MHCL.
Au Championnat de France salle à Vittel, seul Morgan Bondon y a participé (9ème).
En extérieur, à Cluses, 15 archers ont participé au championnat départemental
Fédéral, et 9 d’entre eux sont montés sur les podiums : Alexis Leonarduzzi 1er
(MHCL), Carine Léonarduzzi 3ème (SFCL), Dominique Shaeffer 1ère (VFCL),
Dominique Francoz 3ème (VHCL), Dominique Depoilly (SVFCL) 1ère, Angélique
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Bondon 1ère (SFCO), Morgan Bondon 1er (SHCO), Sébastien Verne 2ème (SHCO), et
Michel Gesnik 1er (SVHCO).
Au championnat départemental FITA à Thonon les Bains, 6 archers se sont
présentés sur le pas de tir. 5 d’entres eux sont montés sur le podium : Dominique
Schaeffer 2ème (VFCL), Fabrice Ducroux 1er (VHCL), Dominique Francoz 3ème
(VHCL), Pascal Héritier (SHCO), Michel Gesnik 1er (SVHCO).
A Anse, 8 archers ont participé au championnat de Ligue Beursault. 50% d’entre
eux sont montés sur la boite. Carine Léonarduzzi 3ème (SFCL), Fabrice Ducroux 2ème
pour 1pt (VHCL), Dominique Dépoilly 1ère (SVFCL), et Michel Gesnik 2ème pour 1pt
(SVHCO).
A souligner, que plusieurs archers se sont qualifiés pour le championnat de France
Beursault mais seuls Dominique Depoilly (SVFCL), et Michel Gesnik (SVHCO)
ont pu y participer avec de beaux résultats.
Le club était aussi représenté au championnat de France, tournois des 5 nations
Campagne à Vertus par Angélique et Morgan, au championnat de France Fédéral à
Compiègne par Angélique et Morgan, et au championnat de France FITA à
Argenteuil par Jimmy.
Si des points ont été oubliés, je vous présente d’ores et déjà mes excuses et vous prie
de bien vouloir le faire savoir afin de compléter le compte rendu de cette AG.
Point 4 :

DRE - DRAP.
Concernant la Division Régionale Excellence, il n’y aura pas d’équipe femme pour
la saison 2018 pour diverses raisons qui leur appartiennent.
Il y avait 20 équipes chez les hommes. Cluses terminent à la 14ème place et
permettrait donc le maintient pour la saison prochaine. Toutefois, la ligue
AuvergneRhone-Alpes est très vaste et il risque d’y avoir des déplacements (au
moins 1) très éloigné. Du coup est-ce que le club représente une équipe homme pour
la saison 2018 sachant que si, pas d’équipe cette saison, la reprise se fera au plus bas
niveau lors de la prochaine inscription et qu’il faudra réussir à battre toutes les autres
équipes pour remonter en DRE. Pour ce faire, il faut des archers FITA qui peuvent
s’engager sur leur participation. Décision d’inscription fixée au 03/11.
Angélique a proposé lors du forum des associations, de monter une équipe Division
Régionale Honneur Arc à Poulies. Morgan, représentant Angélique, expose l’idée et
pense que vu le niveau de certains archers poulie, cette équipe pourrait être en
Division Nationale Arc à Poulies dans 3 à 4 ans. Jimmy Crossin en serait le
capitaine. Le groupe créé sur Messenger devra aussi se décider rapidement pour
l’inscription de l’équipe.
Grégory souhaite emmener une équipe en Coupe Régionale Jeunes et Coupe
Départementale Jeunes. Les règlements sportifs ont été envoyés aux parents des
enfants concernés et le retour des archers et parents est positif.
Pour ne pas supprimer l’équipe féminine, nous allons nous renseigner auprès des
instances de ligues pour vérifier si elle pourrait être inscrite en Division Régionale
Honneur. Pour ces concours, le règlement diffère légèrement de la DRE surtout sur la
localisation des clubs organisateurs et sur la distance de tir qui passe de 70m à 50m.
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Point 5 :

BILAN MORAL.
L’Arc Club clusien a un nombre d’adhérents assez stable. Il y avait 31 adhérents
pour la saison 2014-15, 41 pour la saison 2015-16, 46 pour la saison 2016-17. Pour
l’instant, nous avons 41 pour cette saison. La saison dernière nous parlions de
l’arrivée de nouveaux archers pratiquants d’autres disciplines, avec d’autres armes l’arc à poulies-, cette arme est de plus en plus présente au sein du club. 0% en 2015,
17% en 2017 et 26,8% pour cette saison 2018.
Nous sommes presque aux limites de notre capacité d’accueil.
Le label de bronze de la FFTA arrive à son terme et il va falloir renouveler le dossier.
Le président remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Carine, Greg et
Laurent) qui encadrent les archers toute l’année, ainsi que Nathalie Leroy – B.E. –
qui est intervenue les lundis et mardis tous les 15 jours.
Il rappelle que le club paie l’intégralité des frais d’intervention du B.E., ce qui n’est
pas toujours le cas dans les autres clubs.
Il remercie aussi Laurent, Christian qui s’investissent soit pour l’entretien des arcs et
réparations (flèches, plumes, pointes, cordes…), soit pour les recherches lors d’achat
de matériel.
Carine a obtenu sa formation d’assistant entraineur.
Le club a organisé 2 concours, 1 en salle et 1 en extérieur qui était le championnat
départemental Fédéral, avec une bonne participation des archers.
Pour ces concours, les bénévoles du club ont répondu présent volontairement. Il y a
eu beaucoup de retours positifs sur l’organisation à la buvette avec un gros succès
pour les crêpes et la soupe en salle, mais moins en ce qui concerne la buvette de cet
été. Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas en faire autant.
Le président remercie nos sponsors qui ont permis de contribuer aux succès de nos
concours. En souhaitant encore leur engagement à nos côtés pour la saison 17-18.
Pour le concours du mois de décembre, une tombola avec 4 gros lots est organisée
avec tirage le dimanche soir. Cette tombola est un succès grâce à vous qui participez
à la vente. Merci à Pascale qui s’occupe de la gestion de cette tombola.
Les bénéfices de ces concours ont permis d’investir dans l’achat de bois pour la
fabrication de nouveaux chevalets, des projecteurs LED pour compléter ceux du
concours salle et ont participé à l’amélioration de matériel déjà en notre possession.
Une nouvelle fois, lors du forum des associations une initiation à 5 mètres était
prévue pour les jeunes et moins jeunes, mais le temps en a décidé autrement. Nous
avons aussi participé à la fête de quartier de Messy pour là aussi faire essayer notre
sport. Le club était aussi présent pour une initiation à la fête des bucherons à l’Alpe
Du Grand Serre en Isère. Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée conviviale dans l’esprit du club.
Le sport découverte qui se fait sur 3 samedis, les 30 septembre, 07 et 14 octobre,
encadré par les entraineurs.
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Pour cette nouvelle saison, nous avons plusieurs projets :
-Un nouveau terrain extérieur, en discussion avec la mairie. Nous pensons, pour ce
point, que le club, les bénévoles et la mairie… tous ensemble réunis, permettrait de
mener à bien ce projet.
-Le changement des bandes du mur de la salle. Ca se fera ce vendredi 20 octobre à la
place de la séance d’entrainement et on terminera le 21, si ce n’est pas fini. J’en
profite pour remercier le club des sports et la mairie pour la subvention qui nous
permet ce changement.
-La fabrication de nouveaux chevalets, 5 ont été faits pour le concours d’été, les
autres sont en cours. La peinture est prévue pour le 28 octobre.
-La mise en place du concours du mois de décembre pour lequel nous aurons, une
fois de plus, besoin de vous, bénévoles, et pourquoi pas d’idées. De même pour les
concours FITA et Fédéral du mois de juillet.
-L’inscription au Forum des Associations avec l’initiation à 5 mètres pour les jeunes
et moins jeunes.
-La participation à la fête de quartier de Messy
-Une demande de subvention à la mairie de Scionzier.
-Une sortie à Chalain au mois de mars ou avril pour découvrir un autre tir ou tout
simplement passer un weekend ensemble.
Tous ces projets seront discutés en réunion de bureau pour voir les possibilités. Les
archers et bénévoles seront certainement sollicités.
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour toute envie de vous investir
dans la vie du club.
Des suggestions ou questions sur le bilan Moral avant de passer au bilan financier ?
Aucune remarque
Point 6 :

BILAN FINANCIER.
La clôture des comptes est maintenant fixée au 30 août, ce qui correspond à la durée
d’une saison de tir, même si certains championnats de France sont début octobre.
Petit rappel sur le rôle des commissaires aux comptes car difficile d’avoir des
volontaires. Pour cette année 2017, les commissaires aux comptes sont Carine
Léonarduzzi et Audrey Rey.
Des questions sur le bilan financier ?
L’approbation du bilan financier est soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

0 / 29
0 / 29
29 / 29

Présentation du prévisionnel pour la saison 2017-2018.
Des questions sur le bilan prévisionnel ?
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Point 7 :

APPROBATION DES STATUTS DU CLUB.
Avec l’invitation à cette Assemblée Générale, vous avez reçu les nouveaux statuts
que nous proposons. Les changements concernent la mise en adéquation avec la loi
1901 et ses amendements et les fiche de fonction des membres du bureau. Nous vous
demandons si vous validez ces nouveaux statuts pour que nous les envoyions à la
préfecture. Cette proposition est soumise au vote.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Donc pour :

Point 8 :

0 / 29
0 / 29
29 / 29

MOT DE CLOTURE DU PRESIDENT.
Demander aux nouveaux de se présenter un peu : prénom, arme, expérience…
Remerciement aux élus pour leur présence et passage de parole à chacun d’entre eux.
Annonce de la clôture de l’Assemblée Générale, et invitation à passer au banquet.

Clôture de la séance à 21h10.

Le président : J.J. Grosset-Bourbange

Page 7|7

Le secrétaire : G. Turbelin

