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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2017 

Sont présents 23 personnes : 19 représentant 17 licenciés, 3 représentants de licenciés se 

sont excusés. Patrick Rouet ( CD42 ),Lucien Larois (OMS), Véronique Romeyer ( mairie 

d’Unieux), Mr Lerbret ( Le Progrès ) étaient aussi présents 

 

Début de séance à 10h13 

Election d’un président de séance : Sébastien Nowaczyk 

Election d’un secrétaire de séance ; MB Duquaire 

 

RAPPORT D’ACTIVITES par Sébastien 

Saison en salle 

Formation aux premiers secours : 3 membres du bureau y ont participés ( Philippe, Alex et 

Marie-Bernard) et ont obtenus leur certificat. Cette formation était organisée par Office 

Municipal de Sports et avait lieu à la caserne des pompiers de Firminy sur une journée 

complète. 

Marché de Noël 

Organisé par certains conjoints et enfants du club, les objets entièrement fait maison ont été 

vendus sur le marché de Noël d’Unieux (où il faisait bien froid ), merci à eux. Nous pourrions 

participer au prochain marché prévu le 3 décembre 2017 par la municipalité et en salle ! 

Arbre de Noël 

Coutume des associations sportives, notre club avait organisé le sien le 7 janvier 2017. Après 

un partage de la brioche des rois, chaque archer a reçu une gourde nominative au logo du 

club. Expérience à refaire. 

Journée du 4 février 2017 

A la Halle des Sports, dès le matin, passage de flèches proposée aux archers, repas sorti du sac le midi, 

compétition interne au cours de l’après-midi. Ambiance sportive et décontractée était de rigueur. 

En soirée, après la remise des récompenses, nous avons procédé au tirage de notre tombola annuelle 

( premier lot, une cave à vin ). La soirée s’est poursuivie avec un repas familial et convivial : choucroute 

préparée principalement par notre vice-président : Fabien Mottet. 

Réglage des arcs personnels 

 Comme chaque année, François Hibry, professionnel de chez Arc Système ( matériel d’arcs ) est venu 

sur un week-end pour régler les arcs personnels de 24 archers du club. Conseils, réglages, réparations 

ces deux jours ( 11 et 12 février 2017 ) ont été bien remplis. Une participation financière était 

demandée à chacun. 

…/… 
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Saison en extérieur 

Sur le terrain Jean-Pierre Aulagnier   

Un abri métallique était déjà installé afin de protéger les cibles et les chevalets des intempéries. Afin 

de mettre à l’abri nos archers en cas de pluie ou d’orage lors des entraînements, nous avons intallé un 

abri métallique plus grand. 

Merci aux parents et aux licenciés qui sont venus avec leurs outils nous donner un coup de mains et 

surtout merci à Christophe Garnier qui nous a transporté le bois pour faire le soubassement et pour le 

matériel qui a permis de mener les choses à bien. 

Après-midi UNSS 

Nous travaillons avec le collège du Bois de la Rive et dans le cadre de l’UNSS, une après-midi découverte 

était prévue en juin… La pluie et le vent en ont décidé autrement, nous avons dû annuler. 

Journée handisport 

Le 9 septembre 2017, l’OMS organisait une journée handisport. Nous y avons participé en faisant 

découvrir le tir à l’arc pour tous. Cette journée se déroulait à la HDS. 

 

Au cours de l’année, les archers se sont souvent déplacés et en nombre pour différentes compétitions 

dans la région Rhône-Alpes puis dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Trois jeunes ont participé au Championnat de Ligue à St Etienne Terrenoire et trois adultes à Neuville 

sur Saône.  

En extérieur, nous avons participé aux championnats régionaux à Marcilly d’Azergue. 

Les résultats sont dans le bilan sportif de Philippe. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT SPORTIF Par Philippe 

Arc classique  

Kenzo en catégorie benjamin : 3°au championnat de ligue Rhône-Alpes à 18m en salle 

                                                        1° au championnat de la Loire en fédéral extérieur 

                                                        2° au championnat de ligue  Auvergne Rhône Alpes en fédéral extérieur 

Sam en catégorie minime : 1° au championnat de la Loire en fédéral extérieur 

                                                 1° au championnat de ligue  Auvergne Rhône Alpes en fédéral extérieur 

Christophe V : 2° au championnat de la Loire à 18m en salle 

                          3° championnat de ligue  Auvergne Rhône Alpes en fédéral extérieur 

Guy D : 1° au championnat de la Loire à 18m en salle 

              9° championnat de ligue  Auvergne Rhône Alpes en fédéral extérieur 

Marie-Bernard : 2° au championnat ligue Rhône-Alpes à 18m en salle 

                             1° au championnat de la Loire en fédéral extérieur 

                              1° championnat de ligue  Auvergne Rhône Alpes en fédéral extérieur 
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Arc à Poulies 

Yoann : 1° au championnat de la Loire en fédéral extérieur 

Fabien : 3° au championnat de la Loire en fédéral extérieur 

            Deux  de nos jeunes et un adulte ont manqué de quelques points leur participation aux 

championnats de France…. Partie remise en 2018 

Philippe remercie Sébastien et Fabien pour leur participation au bureau depuis deux ans.  

Le rapport est approuvé à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER par Alex 

Ce rapport a été présenté en vidéo projection et détaillé point par point. 

Voir feuille jointe 

Alex remercie Fabien qui l’a remplacé alors qu’il avait quelques soucis de santé. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité 

… /… 

Interventions des représentants officiels 

 Lucien Larois (OMS) :  

« Prends toujours plaisir à venir à vos assemblées  générales, petite association très vivante, avec une 

situation financière claire et saine, des effectifs stables. Grand merci pour votre participation et votre 

implication à la journée handisport. Vous serez enfin bien installés dans votre nouvelle salle. Bonne 

continuation et bon déroulement pour cette saison 2017-2018 » 

 

.Vérinique Romeyer ( Mairie) 

« Fabrice Cordat et Christophe Faverjon s’excusent de ne pas pouvoir assister à cette AG, je représente 

donc la municipalité. Je suis contente de retrouver Alex en bonne forme et le remercie pour ces 

comptes très bien faits et carrés. Merci à Sébastien et fabien pour leur investissement pendant 2 

années. Le bilan sportif est plutôt positif, dommage pour les trois jeunes qui ont manqué de peu les 

championnats de  France.  

La salle a été rénovée, nous la partageons : le collège, l’aéromodélisme et le tir à l’arc. L’entraînement 

provisoire le jeudi soir  est la solution la moins pire possible. 

Bonne continuation et bravo à tous. » 

 

Prévisions 2017-2018 par Sébastien 

Depuis septembre, avec la rénovation de notre salle, la situation est compliquée, nous avons mis à 

profit ceci pour installer des murs de tir mobiles, l’installation de ces 6 murs se fera début novembre. 

Du fait de ces dérangements, Nous n’avons pas pu faire intervenir l’entraîneur BE, Loïk. Nous verrons 

dans l’avenir, peut-être en décembre. 

Labellisation du club 

Comme nous n’avions pas de salle à faire visiter du fait des travaux, la labellisation argent que nous 

souhaitons est remise à la saison prochaine. 

Arbre de Noël 
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Voir si le nouveau bureau reconduit l’évènement. 

Manifestations sportives 

Même constat, de même que pour les repas familiaux et la tombola. 

UNSS 

Voir si on ne pourrait pas prévoir en extérieur et avec un repli en salle. 

Sponsors 

Demande est faite aux membres du club de rechercher des sponsors supplémentaires. 

… :… 

Remerciements ( Sébastien ) 

Un grand merci à la mairie représentée par Véronique, municipalité qui nous a toujours soutenu, 

financement du terrain extérieur, rénovation de la salle utilisée par le collège, l’aéromodélisme et 

nous. 

Merci à l’OMS et à toute l’équipe. 

Merci à Thierry qui a vérifié les comptes. 

 

Questions diverses 

Anne Grail : « Ceci n’est pas une question mais une constatation, du fait de la rénovation de la salle, 

les deux groupes de jeunes se sont retrouvés ensemble pour des entraînements et les jeunes ont 

trouvé cela sympa. » 

« Peut-être moins facile pour les entraîneurs, gérer 16 à 20 jeunes sur un pas de tir avec des 

confirmés et des nouveaux…. Les entraînements jeunes et adultes sur l’extérieur étaient aussi 

sympa » Philippe 

 

Election d’un nouveau bureau 

Fabien (vice-président) et Sébastien ( président ) sont démissionnaires. Deux licenciés se présentent : 

Thierry Morisot et Christophe Vérot. 

Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité et après délibération, sont nommés : 

Christophe Vérot : président 

Alex Ruiz : trésorier 

Thierry Morisot : trésorier adjoint 

Philippe Vialette : entraîneur général 

Yoann Vialette : entraîneur adjoint 

Marie-Bernard Duquaire ; secrétaire, entraîneur  

 

Conclusion de Sébastien« Je quitte le bureau et n’ai pas repris ma licence pour des raisons 

professionnelles, bon courage à Christophe.  

Merci à Léo, Sam, Martin et Mathis pour la bonne ambiance au cours des entraînements en salle. » 

 

L’AG est close à 11h11. 

Fait à Unieux le 30 novembre 
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