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COMPTE RENDU DU 12/10/2018. 
 

 

 

Présents : Mme Solveig COLLARD, Mme Agathe GABRION, Mme Carine LEONARDUZZI, 
Mme Audrey REY-LIOGIER, Mme Dominique SCHAEFFER, Mme Pascale 
TEYPAZ, Mme Emmanuelle TURBELIN, M. Emmanuel BELLART, M. Morgan 
BONDON, M. Romain CHAMPON, M. Jimmy CROSSIN, M. Lionel 
DEROUSSEAUX, M. Fabrice DUCROUX, M. Jean-Jacques GROSSET 
BOURBANGE, M. Maximilien LEJEUNE, M. Christian LEONARDUZZI,  
M. Hervé MARIN-CURTOUD, M. Maxime PIERRET, M. Baptiste RAGUIN,  
M. Laurent RAGUIN, M. Grégory TURBELIN, M. Sébastien VERNE. (22) 

  
Représentés : Mme Angélique BONDON, Mme Dominique DEPOILLY, Mme Florine 

FOURNERIE, Mme Marine LEONARDUZZI, Mme Lucie PETITJEAN-GENAT, 
M. Luca BERRODIER, M. Bernard DEHARTE, M. Michel GESNIK, M. Alexis 
LEONARDUZZI, M. Richard MAIGROT, M. Ethan PEGEOT, M. Mathieu 
TURBELIN. (12) 

 
Présents non-votants : Mme Edith CHARDON, Mme Laurine TACNET-BLANDIN, M. David 

LAVARET, M. André QUINCY, M. Dominique GENOVESE (Maire de Cluses). (5) 
 
Excusés : M. Jean-Philippe MAS (Maire de Cluses), Mme Nathalie LEROY (Brevet d’État de 

tir à l’arc) M. Laurent FAUTREZ (Responsable matériel), M. Dominique 
FRANCOZ, M. Pascal HERITIER, M. Jean-Claude SPICHER (membre d’Honneur). 
(6) 

 
Absents : Mme Pauline ARRIUS, Mme Dominique PASSY, M. Jérôme BELLART, M. Louis 

DEVOITINNE, M. Alexis HUSSART, M. Edmond NIQUET, M. Fabrice RUFFET, 
M. André SAINT-MARTIN, M. Timo SONZOGNI, M. Jérôme VAUSSENAT. (10) 

 
Cela fait un total de   34   votants sur   44   possibles. 

 
 
Ouverture : La séance est ouverte à 19 h 48, ce vendredi 12 octobre 2018. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Ordre du jour :  
 

1- Mot d’accueil du président. 
2- Evolution du club entre 2017-2018 et 2018-2019. 
3- Bilan sportif de la saison 2017-2018. 
4- Bilan morale de la saison 2017-2018. 
5- Bilan Financier de la saison 2017-2018. 
6- 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 2018.   
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. Une grosse pensée pour ceux qui ne peuvent pas être présent avec 
nous, en particulier, Laurent. 
 

Invitation à la parole de Monsieur GENOVESE, Responsable des équipements 
sportifs de la commune de Cluses. Celui-ci ne désire pas prendre la parole pour le 
moment. 
 

 
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].  

 

     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, pour le moment, au 
terrain de La Maladière, où nous disposons de deux cibles de 30, deux à 50 et deux à 
70 mètres. Un aménagement des cibles à 90m et au dos de celles à 30m 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 Sébastien Verne, un site internet géré par 
Grégory avec l’aide de Sébastien pour les invitations, « Arc Club Clusien » sur 
lequel vous y trouverez les invitations aux différents concours, les calendriers et 
d’autres informations. Sur la page d’accueil, il y a les nouvelles qui font suite aux 
événements auxquels participe le club.  
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. 

 

 Nous participons à des évènements, à notre initiative ou à la demande d’autres 
organismes ou collectivité. Cela n’est possible que grâce aux bénévoles que je 
remercie.  

 

Si vous désirez vous investir plus au sein du club, merci de vous manifester.  
 

 Le club a créé un compte  pour faire un partenariat avec WELCOMSPORT, qui 
permet d’avoir des prix sur les chambres d’hôtel lors des déplacements aux divers 
championnats.  

 

Un peu plus auparavant, j’ai dit que les adhérents du club s’entraînent au terrain de la 
Maladière « pour le moment ». En effet, la municipalité de Cluses, nous a proposé 
un nouveau terrain qui servira de lieu d’entraînement. Plusieurs réunions ont déjà 
eues lieu sur ce projet. Les plans édifiés par Christian nous ont permis de présenter 
un agencement clair concernant nos attentes sur la finalité du projet avec l’ensemble 
des infrastructures et des éléments de sécurité (garde, bute de terre, …). Un grand 
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merci pour le temps passé à l’élaboration de ces plans qui sont bien plus parlant que 
des mots. 
Toutefois, la municipalité ne peut décemment pas prendre en charge la totalité des 
dépenses pour l’aménagement de ce lieu. Aussi, le club, par l’intermédiaire de ses 
bénévoles devra en supporter une bonne partie. Il y aura des travaux diverses à faire 
et nous vous solliciterons pour nous donner de votre temps afin d’avancer au mieux 
dans ce projet. Les compétences de chacun seront un plus et si vous pouvez récupérer 
du matériel pouvant aider à la construction ou à l’aménagement du terrain, il ne faut 
pas hésiter à en avertir le club.  
Monsieur le Maire, a annoncé vouloir que nous puissions nous entraîner pour la 
prochaine saison extérieure, sur ce terrain. 
 
Questions ? : NEANT 

 

 
Point 3 : BILAN SPORTIF saison 2017-2018. 
 

Pour la première année, l’Arc Club Clusien a aligné une équipe de jeunes en salle. 
Elle était composée de Marine, Alexis, Ethan, Luca et Mathieu. L’objectif était de 
renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion en eux. Il a été atteint. Ils terminent à la 5ème 
place au général sur la Coupe Départementale Jeunes. Pour la Coupe Régionale 
Jeunes, ils terminent à la 13ème place sur 39 équipes. C’est une belle performance 
pour une première participation. Cette saison, l’équipe jeune est relancée avec, je 
l’espère un peu de renfort. 
 

L’équipe DRHAP : Après les deux tournois de qualification où l’équipe finie 1ère à 
chaque fois, la compétition de St Priest était un peu plus accrochée. Les archers de 
Cluses terminent à la 2ème place mais assure leur montée en DRE-CO. Une équipe 
jeune qui doit renforcer sa cohésion et continuer à travailler ensemble. 
 

L’équipe Challenge : au début réservée à l’ancienne équipe féminine de DRE, les 
aléas ont fait que cette équipe s’est retrouvée mixte à la parité dès la première 
manche. C’est donc avec une toute nouvelle configuration que les archers sont partis 
sur ce championnat. La qualification n’est pas acquise pour la finale au bout des 2 
manches. Le plaisir était là. Ce n’est que partie remise. 
 

En individuel, en salle, 9 archers (sur 19 qualifiés) clusiens ont fini sur les podiums 
du Championnat Départemental, organisé par le club des archers du Gavot. 
- 3ème place : Audrey SFCL, Maxime JHCO, Edmond SVHCL, Sébastien SHCO. 
- Vice-Champions : Fabrice VHCL, Jimmy SHCO. 
- Champions Départementaux : Marine BFCL, Agathe JFCO et Maximilien SHCO 
 

Au Championnat de Ligue Jeunes en salle, au Puy au Velay, Agathe JFCO et 
Maxime JHCO, finissent sur la plus haute marche. 
 

En FITA, pour le Championnat Départemental à St Julien, Agathe JFCO, Maxime 
JHCO, Maximilien SHCO, Edmond SVHCO sont champions départementaux. 
Michel SVHCO monte sur la 3ème marche du podium. 
 

Michel se rattrape lors du Championnat de Ligue FITA à Villeurbanne en devenant 
le dernier Champion De Ligue FITA en SVHCO. 
 

Sur le Championnat Départemental Fédéral organisé par le club, de nouveau, il y 
avait 19 archers clusiens engagés. 
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- 3ème place : Luca MHCL et Sébastien SHCO 
- Vice-Champions : Mathieu CHCL, Jimmy SHCO, Dominique F VHCL, Edmond 

SVHCO 
- Champions Départementaux : Ethan MHCL, Agathe JFCO, Maxime JHCO, 

Angélique SFCO, Grégory SHCL, Dominique D SVFCL et Michel SVHCO. 
 

Nos deux jeunes Arcs à Poulies ont participé au Championnat de France Fédéral et 
Agathe est Vice-Championne de France. 
 

Sur l’ensemble de la saison, sur les « championnats », nous avons donc 30 podiums 
dont 18 sur la plus haute marche. A noter que pour 2 championnats, (CL Fédéral et 
CF Campagne), le podium ne s’est joué qu’à quelques tous petits points. Morgan a 
même participé aux sélections pour les championnats du Monde en Campagne. 
 

Durant cette saison, nous avons eu quelques nouveaux compétiteurs réguliers. Leur 
motivation et leurs expériences de concours, même débutant, leur permettront 
d’appréhender plus sereinement la saison prochaine. 
 

Toutefois, pour accueillir les compétiteurs et futurs compétiteurs, il faut de 
l’encadrement. Malheureusement aujourd’hui, la situation n’est pas au mieux. Il faut 
de nouveaux encadrants prêts à faire la formation d’entraîneur, d’assistant entraîneur 
ou, au pire, avec l’expérience acquise au cours de plusieurs années de pratique, 
dépenseraient un peu de leur temps au club pour les autres archers. Le but est de 
partager le temps d’accueil et de formation des archers afin de soulager ceux déjà en 
place. N’hésitez pas à venir nous voir, en sachant que vous ne serez pas laissés seuls 
quand même pour les formations. Nous sommes aussi là pour vous aider et supporter 
dans ces moments là. L’idéal étant d’être au moins 2 par séances pour assurer 
l’encadrement. 
 

La représentation du club se fait de différentes façons. Des articles dans les journaux 
locaux comme le Dauphiné et le Messager, les manifestations comme le forum des 
associations et la fête de quartier de Messy, mais surtout par l’intermédiaire de ses 
archers. Il faut garder à l’esprit que c’est l’ensemble d’un club qui est jugé sur le 
comportement de quelques archers lors d’un concours (tout le monde n’est pas 
compétiteurs et surtout pas en même temps sur un même concours). L’image du club 
se fait aussi par la tenue vestimentaire. Un point, à éclaircir, qui évitera de fausse 
idée. La tenue de club est obligatoire sur un podium mais lors du concours, il est 
autorisé de porter la tenue de sponsors… Pour avoir un sponsor, il faut avoir un 
contrat écrit ou moral, et si vous ne pouvez apporter la preuve d’un tel contrat, vous 
ne devez pas porter la tenue de telle ou telle marque ou de telle ou telle équipe. Ce 
rappel est fait suite à des paroles entendues par-ci, par-là… 
 
Questions ? : NEANT 

 
 
Point 4 : BILAN MORAL.  

 
 L’Arc Club clusien a un nombre d’adhérents qui augmente encore un peu cette année 

mais avec une certaine stabilité. Il y avait 46 adhérents pour la saison 2016-17, 49 
pour 2017-2018 et pour l’instant, 51 (à jour de leur cotisation)(3 n’ont pas encore 
confirmés leur adhésion) pour cette saison. Il y a 32% de femmes contre 31% la 
saison précédente, mais 21% de jeunes contre 27% la saison précédente.  

 

 Nous restons aux limites de notre capacité d’accueil surtout en salle. 
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 Le label de bronze de la FFTA a été renouvelé et accordé au club jusqu’en 2020. 
 

      Je remercie les entraineurs et assistants (Dominique, Carine, André, Greg et Laurent) 
qui encadrent les archers toute l’année, ainsi que Nathalie Leroy – B.E. – qui est 
intervenue environ tous les 15 jours pour les débutants et les compétiteurs. 

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.  

 

    Le club a organisé 2 concours, 1 en salle et 1 en extérieur, le championnat 
départemental Fédéral. 

Pour ces concours, les bénévoles du club ont répondu présent volontairement et nous 
les en remercions. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur l’organisation et sur 
l’ambiance. Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas en faire 

autant. 
 

Je remercie nos sponsors qui ont permis de contribuer aux succès de nos concours 
mais aussi les bénévoles qui ont pris de leur temps pour nous aider dans cette 
recherche de dons. En souhaitant l’engagement de ces donateurs pour la saison 
prochaine. 
 

Une nouvelle fois, pour le concours du mois de décembre, la tombola organisée avec 
tirage le dimanche soir, a été un succès. C’est aussi 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 de finaliser les 22 nouveaux chevalets 
(visserie, charnières, peinture,…) qui soutiennent les paillons lors des concours, de 
rénover le mur de tir en salle (prévu en 2 fois mais fait en une), de changer les 
paillons des cibles à 50m. 
 

Lors du forum des associations une initiation à 6 mètres pour les jeunes et moins 
jeunes, était mise en place. Il en était de même à la fête de quartier de Messy pour 
faire découvrir notre sport. Le club était aussi présent à la maison médicale de Korian 
Les Deux Lys pour une journée découverte. Encore merci à tous les bénévoles qui 
ont participé à ces évènements conviviaux dans l’esprit du club. 
 
Pour cette nouvelle saison, nous avons plusieurs projets : 
 

-Un nouveau terrain extérieur, en projet avec la mairie. Cela permettra d’accueillir 
nos jeunes débutants sur un pas de tir extérieur, en toute sécurité, de nous entraîner 
dans de bonnes conditions et d’avoir un point de chute permanent pour nos réunions. 
C’est un très gros projet sur lequel, comme dit précédemment, nous aurons besoin de 
main d’œuvre et de savoir-faire pour avancer tous ensemble. 
 

-Le concours du mois de décembre mais aussi, et c’est nouveau, le concours 
Championnat Départemental en salle le 02 et 03 février 2019. Championnat 
Départemental pour lequel nous aurons, une fois de plus, besoin de vous, bénévoles. 
Il en sera de même pour les concours FITA et Fédéral du mois de juillet. 
 

-L’inscription au Forum des Associations avec l’initiation à 5 ou 6 mètres. 
 

-La participation à la fête de quartier de Messy 
 

-Une demande de subvention aux mairies des communes dont nous accueillons des 
adhérents. 
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-Des moments conviviaux, en sortie, autour d’un barbecue ou un simple apéritif… 
 

Tous ces projets seront discutés en réunion de bureau pour voir les possibilités.  
Les archers et bénévoles seront plus fortement sollicités sur, au moins les deux 
prochaines saisons. 
 

N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour toute envie de vous investir        
dans la vie du club. 
 

Une précision est apportée sur les interventions de Nathalie (B.E.) auprès des 
compétiteurs sur la période extérieure. Au vu du coût et du peu d’archers présents, il 
se pourrait que le bureau demande à Nathalie de plus intervenir sur cette période. 
Toutefois, si des archers ont des idées pour une autre organisation, les membres du 
bureau sont à leur écoute. 

 

 Des suggestions ou questions : NEANT 
 

 
Point 5 : BILAN FINANCIER. 
 
 La période des comptes correspond à la durée d’une saison de tir, même si certains 

championnats de France sont début octobre, elle se déroule du 01/09 au 31/08 
suivant. 

 Pour cette année 2018, les commissaires aux comptes sont Dominique Francoz et 
Romain Champon.  

 

 Des questions sur le bilan financier : NEANT 
  

L’approbation du bilan financier est soumise au vote. 
 

  Qui est contre ?     0 / 35 
  Qui s’abstient ?     0 / 35 
  Donc pour :   34 / 35 
 

 Présentation du prévisionnel pour la saison 2018-2019. 
 Des questions sur le bilan prévisionnel : NEANT 
 

 
Point 6 : 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 pot de 
l’amitié, offert par RENAFRAIS et son dirigeant, M. René DIEU . 

  
Clôture de la séance à 20h56. 

  
 Le président : J.J. Grosset-Bourbange Le secrétaire : G. Turbelin 
 
 
 
 


