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Procès verbal 

de l’assemblée générale ordinaire 

du 11 octobre 2013 
 

 

Association : Les Archers de la Trémoïlle 

Adresse : 7 bis, rue Denfert Rochereau 79100 THOUARS 

Tél. : 05.49.66.19.49 ou 06.52.62.02.50 

 

 Le 11 octobre 2013 à 20 h 50, les membres de l'association « Les Archers de la Trémoïlle » 

se sont réunis au Club House de l’US Thouars Rugby au 38 rue Marcelin Berthelot à Thouars en 

Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.  

 Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 

ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

 Les participants a cette assemblée générale sont les suivants : Marc AUBERT, Alain 

BANCHEREAU, Thomas BANCHEREAU, Laurence BAUDOUIN, Isabelle BERNIER, Frédéric BLOT, 

Patrick BOINOT, Pierric BOINOT, Anita DAHAIS, Kévin DAHAIS, Tony DAHAIS, Rémi DAIRON, 

Laurine FILLION, Linda FILLION, Pascal FILLION, Jeannette GUILLETAT, Patrick JOUEO, Didier 

RABIN, Pascal RAKOTOBE, Alain SUDRAT, Clément THEBAULT et Patrick NOURISSON 

(Président du Comité départemental  et vice-président de la ligue), Mme Patricia DRAPEAU, Maire 

adjointe aux Sports de la Ville de Thouars 

 Excusés : Mme Nadine SECHET, Présidente de la Ligue Poitou Charentes de tir à l’arc, M. 
Patrice PINEAU, Maire de Thouars et Président de la Communauté de Communes du Thouarsais, 
Mme Sylvie PROUST, Laurent  PROUST et Mathias PROUST.  

 

 Plus de 1/4 des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément à l’article 9 de nos statuts.  

 

L'Assemblée était présidée par M. Tony DAHAIS président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Pierric BOINOT, secrétaire de l'association. 

M. Didier RABIN trésorier de l'association, régulièrement convoqué, était présent 

 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

 

- Rapport moral du président 

- Approbation du PV de l’AG du 12 octobre 2012 

- Cotisation (montant part club-saison 2014-2015) 

- Bilan d’activités 

- Rapport financier 

- Approbation du budget 

- Bilan sportif 

- Questions diverses 

 

1) Rapport moral du président 

 

 Tony remercie les participants à cette assemblée. Le nombre important de personnes 

participant à l’AG  témoigne de l’intérêt que ces licenciés portent aux activités et au développement de 

notre association. Il remercie le club de rugby de Thouars de nous prêter leurs installations pour la 

réalisation de notre concours extérieur et de notre assemblée générale.  
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 L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, Rémi DAIRON, notre ancien 

président nous indiquait que notre association comptait 44 adhérents, aujourd’hui nous avons atteint 

le chiffre de 55 licenciés, soit une progression de 25 %. C’est un record historique depuis la création 

de notre club en 1975. Pour cette nouvelle saison, il espère que  le nombre de nos licenciés  va rester 

stable.  

 

Les principaux faits marquants de la saison passée ont été les suivants : 

 

 le nombre élevé de licenciés, 

 

 La capacité de notre club à être capable de présenter 3 équipes en division régionale 

excellence et une équipe en division régionale ascension. Notre équipe Classique Homme a 

réussi à se maintenir en DRE, notre équipe classique femme est montée sur la troisième 

marche du podium, les équipes Poulie Hommes et l’équipe classique Homme en DRA se sont 

bien battues. Seulement 2 autres clubs de notre ligue ont été capable de présenter une 

équipe dans chaque division. 

 

 Autre fait marquant : Le passage du label bronze au label argent délivré par notre fédération 

et la décoration au titre de la jeunesse et des sports de Jeannette GUILLETAT. 

 

 Il précise que Didier RABIN, le trésorier de notre association, nous présentera son rapport 

financier et Kévin DAHAIS le bilan des résultats sportifs de nos licenciés, puis suivi du rapport 

d’activité de notre association. 

 

 2) Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale de 2012 

 Tous les membres de notre association ont été destinataire d’une copie du procès verbal de 
l’assemblée générale de l’année précédente. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité par vote à 

main levée. 

3) Cotisation- part club 2014-2015 

Il n’y aura pas de hausse de la part club pour la saison  2014-2015 

 Une augmentation de la part club a été réalisée pour la saison 2013-2014, suite à la décision 
prise lors de l'AG 2012. La part club est désormais à 20 €. 

4) Budget 2013 

 Didier nous présente le bilan financier et le prévisionnel. Pour l'année écoulé nous avons eu 
12604,34 € de dépense pour une recette de 14747,09€ soit un excédant de 2142,75€. Le bilan 
prévisionnel de 2013-2014 est de 9200€ pour un résultat exploitation de 2142,75€.  

 Didier nous indique qu’il a établi le budget prévisionnel sur la base de 50 licenciés et d’une 
baisse de la participation financière de nos partenaires. Linda FILLION fait remarquer qu’il lui semble 
qu’il y a une erreur dans le budget prévisionnel pour le report de l’exercice 2012-2013, la somme n’est 
pas la même d’un tableau à l’autre. Didier reconnait qu’il y a eu un problème de lien entre les deux 
tableaux, cette erreur informatique sera corrigée. 

 Le bilan financier et le prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par vote à main levée. 

 Madame DRAPEAU, adjointe aux sports de la Ville de Thouars, nous indique qu’à ce jour, une 
baisse des subventions attribuées à notre club n’est pas envisagée.  

5) Bilan activité 

  5-1) Les Formations 
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 Lors de la saison passée, le club a continué sa politique de formation de ces membres. Elles 
ont été les suivantes : 

  Recyclage des arbitres du club à Royan, effectué par Adrien GUIGNARD et Tony DAHAIS 

 Participation aux rencontres associatives du crédit mutuel à Niort : Didier RABIN, Marc 
AUBERT et Tony DAHAIS 

 Recyclage des entraîneurs 1 et 2 à Niort : Marc AUBERT et Kévin DAHAIS 

 Formation d'arbitre fédéral option « campagne » à Niort et sur divers concours en Poitou-
Charentes : Marc AUBERT 

 Formation d’arbitre jeune à Niort et sur divers concours en Poitou-Charentes : Adrien 
GUIGNARD 

 Formations bénévoles : Anita et Tony DAHAIS 
o Animer son association 
o Le fonctionnement démocratique d’une association 
o La mobilisation de nouveaux adhérents 

Cette saison, Pascal RAKOTOBE se lance dans la formation pour devenir Entraineur 2 

5-2)  Nos Concours 

 
Lors de la saison 2012-2013, nous avons organisé 2 concours :  
 

 concours de tir en salle le 10 et 11 novembre 2012 :  24 départs pour la rencontre jeunes et 
148 départs sur le concours qualificatif. 

 concours extérieurs du 8 et 9 juin 2013 : 37 départs pour la rencontre jeunes, 59 départs en tir  
Fita et 67 départs en Tir Fédéral. Anita nous présente le bilan financier de ces concours. Alain 
SUDRAT s’étonne que le montant pour le prêt de gobelets du CD79 apparaisse dans les 
dépenses. Anita précise qu’elle n’a pas retiré ce même montant des recettes. Tony en profite 
pour remercier tous les bénévoles du club de leur active participation à ces manifestations.  

 Notre prochain concours de tir en salle sera organisé le 9-10 Novembre 2013 à la salle du 
château.  Le rendez-vous est donné à 8h le samedi pour la préparation de la salle. 

 Le 5 mai 2014, nous organiserons la première manche de la division régionale excellence de 
l’édition 2014. 

 5-3) Animation 2013 

 le 16-17 Mars 2013 chez notre partenaire « Le Domaine de la Mongeaie » à Vaudelnay 
 le 22 Avril 2013 pour le C.A.T de Pompois 
 le 31 Mai aux carrières Roy 
 le 1er Juin pour la semaine du sport de la ville de Thouars aux Ursulines 
 le 2 juin animation pour le Conseil général au lac du Cébron 
 le 10 Août pour le Rallye Vaurenard à Argenton l'Eglise 

 5-4) Travaux 

 Un local fermé a été réalisé dans notre abri du grand Bournais afin de stocker de la ciblerie et 
du matériel. 

 Les pailles de l'espace club ont été remaniées 

Remerciement pour tous les bénévoles présents pour la réalisation de ces travaux, sans leur 
présence le club ne pourrait évoluer 

 Travaux à venir : 
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 Avec le soutien financier de la Ville de Thouars, réalisation d’une grande étagère à 
l'espace clubs. Patrick BOINOT est chargé de coordonner cet aménagement. Il sera 
réalisé le samedi 16 novembre 2013. Avis aux bricoleurs du club. 

 Aux beaux jours, la ciblerie du grand Bournais sera de nouveau lasurée. La ville de 
Thouars nous a fourni la lasure.  

 Fabrication de nouvelles cibles pour les animations. 

 

6) Bilan sportif 

Kévin nous présente le bilan sportif. 41 licenciés ont participé à des concours. 

 

 

 

 Toutes catégories confondues, la participation aux compétitions représente 380 départs soit 
76 de plus que l'année écoulée. Nette progression dans la pratique du tir Fita et du tir en salle, 
maintien en tir en campagne, légère baisse en rencontre jeunes. 

 Bilan des médailles obtenues par les licenciés du club toutes disciplines confondues 

 OR 52 en individuel et 7 en équipe 
 ARGENT 56 en individuel et 16 en équipe 
 BRONZE 34 en individuel et 4 en équipe 

 Bilan des championnats départementaux toutes disciplines : 28 médailles pour les 
archers du club 

 OR 12 médailles 
 ARGENT 10 médailles 
 BRONZE 6 médailles 

 Bilan des championnats régionaux toutes disciplines : 4 médailles pour les archers du 
club 

 OR 1 médaille 
 ARGENT 2 médailles 

46% 

24% 

13% 

8% 

0% 
9% 

saison 2012-2013 

Salle Fita fédéral campagne 3D jeune 

   Salle  Fita  Fédéral  Campagne  3D  Jeune  Total  

Saison 2012-2013  174  92  51  29  1  33  380  
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 BRONZE 1 médaille 

Nos équipes en championnat par équipe de division régionale : 

 DRE CLASSIQUE Femmes (Anita, Mélanie, Alice, Laurine) : 3eme 
 DRE CLASSIQUE Homme (Pierric, Kévin, Rémi, Marc) : 5eme 
 DRE POULIE Homme (Patrick B, Patrick J, Alain, Clément) : 5eme 
 DRA CLASSIQUE homme (Tom, Tony, Didier, Pascal et Marc) : 7eme 

Nos archers aux Championnats de France : 

3 licenciés ont participé au championnat de France : 

 
 RABALLAND Mélanie championnat de France Fédéral 
 AUBERT Marc championnat de France Vétérans campagne  
 DAIRON Rémi championnat de France Vétéran Fita 

Il ne faut pas oublier  Laurine FILLION pour sa participation à la semaine jeune 

Nos archers récompensés 

 Deux de nos archers ont été récompensés. Jeannette Guilletat au titre de la médaille de 
bronze du ministère de la jeunesse et sports et Rémi Dairon le trophée du bénévole par la mairie de 
Thouars. 

 Tout au long de l’année, les archers du club sont souvent à l'honneur sur les articles de 
presses locales afin de relayer au mieux les performances effectuées. 

7) Intervention de Madame DRAPEAU 

 Madame DRAPEAU félicite le club des archers de la Trémoîlle pour leur application dans la 
vie sportive Thouarsaise. Elle précise que la ville de Thouars apprécie la manière dont les 
aménagements des installations mises à la disposition des archers sont gérés. Pour exemple la 
réalisation de la grande étagère du local de l’espace club, la ville finance et le club réalise.  

8) Intervention de Monsieur NOURISSON 

 Monsieur  NOURISSON  félicite les archers thouarsais pour leurs résultats sportifs, ainsi que 
pour la qualité des compétitions organisées par le club. Il remercie également les archers thouarsais 
pour leur application au niveau de la Ligue (Marc AUBERT, membre du comité directeur de la ligue) et 
au niveau du département (Rémi DAIRON et Tony DAHAIS, membre du comité directeur de CD79).  

8) Questions diverses 

 Le pôle sportif de la communauté de communes du thouarsais a donné son accord pour 
l’organisation d’une manche de la DRE 2014 à Thouars organisé au stade du grand Bournais. Un 
courrier sera adressé à Monsieur le Maire de Thouars pour confirmation. 

 Suite à la demande de Thomas BANCHEREAU, Monsieur NOURISSON confirme que les 
CPS organisés par le comité départemental sont maintenus. Ils seront encadrés par M. Vincent 
FOUGEROUX BEE2. Un courrier de Philippe ORTUNO, conseiller technique de notre ligue sera 
envoyé aux clubs de la région concernant le système de sélection pour la participation à la semaine 
jeune. 

 Il a été demandé d’utiliser aux mieux les créneaux d’utilisation de la salle de l’espace clubs 
prévus puisque tout le monde ne dispose pas de clefs. 

Petit rappel : Créneaux d’utilisation de la salle 
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Lundi de 20 h 00 à 22 h 00, Mercredi de 14 h 00 à 19 h 30 (réservé à l’initiation des jeunes), Jeudi 
de 18 h 00 à 21 h 00 Vendredi de 18 h à 22 h 00 (sauf concours de pétanque) et le samedi de 14 h 
00 à 17 h 00 (sauf concours de pétanques) 

 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 45 

 Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et le 

secrétaire de séance. 

 

  Le secrétaire                                                                                                  Le président 

          

BOINOT Pierric                                                                                                 DAHAIS Tony 

 


