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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
14/01/2022
Membres du comité présents: Gérard Brissaud, Norbert Perreux, André Larratte, Yannick
Aubry, Pierrick Delhaye, Valérie Gras, Karine Jouen, Yves Malhomme, et Florence Schmitter
Lieu : Salle Valmy de Châlons-en-Champagne
Clubs présents : 1ére de Châlons, Epernay, Fismes, Reims, Sainte-Menehould, Suippes,
Mourmelon, Archers Chalonnais, Bezannes, Vertus, Gueux, Mareuil-sur-Ay
Club absents excusés : Verzy, Pargny-sur-Saulx
Club absents non excusés : Tinqueux, Bazancourt

Quorum : 41 / 46

A 19h05, le Président Gérard Brissaud ouvre l'assemblée générale.
Le Président propose une minute de silence pour honorer les archers ou dirigeants qui nous
ont quittés lors de la dernière saison.
Après ce moment, l’approbation du compte rendu 2021 est mise au vote à main levée.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL :
Le Président nous fait lecture de son rapport moral :
La saison 2020/2021 a été la seconde saison où nous devions faire avec le Covid. Malgré
un début de saison qui nous laissé entrevoir une reprise de licences, l’impact d’un
confinement partiel est très vite intervenu. Ceci mettant un frein à la prise de licence dans
notre département. Le nombre de licenciés est tombé à 216 jeunes (-77), et 299 adultes
(-77).
Sur le plan sportif, il n’y a eu qu’une compétition salle qualificative. Les compétitions
qualificatives extérieures ont également dû être annulées. Toutefois, 6 championnats ont pu
être organisés, avec une participation marnaise en demi-teinte.
● Le TAE Départemental (distance Nationale et Internationale) : 37 tireurs
● Le 3D : 14 tireurs
● Le TAE Régional (distance Nationale) : 27 tireurs
● Le Beursault Départemental et Régional : 53 archers au départemental et 40 archers
marnais sur 99 archers au total
Le club de Gueux a également engagé un équipe aux championnats de France de Tir
Campagne, et s’y classe 9ème.
En ce qui concerne les stages, la programmation a été complètement annulée mais nous
espérons que ceux-ci auront lieu cette année.
Sur l'aspect Labellisation, avec le mise en œuvre des nouveaux formats, 4 clubs ont obtenu
le label “Ambition”, pour une durée d’un an
Le bilan financier de cette saison encore spéciale, qui montre un résultat largement positif,
ne doit pas faire oublier que les difficultés financières sont probablement à venir. Les
reprises de licences sont toujours incertaines et, l’évolution de la pandémie sur la pratique
de notre sport, ne nous permet pas d’avoir une visibilité à court terme.
Le président tient à féliciter Daniel CHAIRON, de la Compagnie d’Arc de Reims, pour son
trophée, remis par le CDOS, dans la catégorie “Meilleur Dirigeant”, qui met à l’honneur notre
Comité Départemental.
Pour conclure, le Président, ainsi que l’ensemble du Comité Départemental, présentent leurs
meilleurs vœux aux présidents présents ainsi qu’à l’ensemble des archers marnais.

RAPPORT SPORTIF :
Yannick Aubry fait lecture du rapport sportif.
En complément des éléments déjà cités par Gérard, 3 archers ont fait le déplacement sur
des championnats de France :
●

Éric FRIQUOT de la 1ére Compagnie d’Arc de Châlons-en-Champagne, au
championnat de France TAE National, et classe 37ème.

●
●

Eliot LAHAYE, du CEP Epernay, s'est rendu au championnat de France TAE jeune et
finit 9ème.
Yannick LE BORGNE, des Archers de Verzy, termine 12éme du championnat de
France de Tir Campagne.

Concernant les stages adultes, ils auront lieu les 12 et 13 février 2022 et le 15 et 16 avril
2022 avec Stéphane Bolo.
Concernant les stages jeunes, ceux-ci auront lieu pendant les vacances de février. Une
sélection sera faite par rapport au classement du championnat départemental salle 2022 et
sera encadré par Guillaume Parisé.

COMMISSION JEUNE :
Yves Malhomme prend la parole sur l’organisation du challenge jeune.
L’idée est de relancer les compétitions jeunes qui existaient du précédent trophée
Champ’Ardennais et, relancer une dynamique plus large.
La saison ayant déjà démarré, le cahier des charges sera applicable pour la saison
2022/2023. Dans les grandes lignes, ce challenge se basera sur la participation à 2
concours salles et un concours extérieur.
Pour cette année, la commission jeune souhaiterait pouvoir organiser un concours extérieur
permettant la découverte des différents types de tir (TAE, Campagne, 3D, Beursault). Des
premiers échanges avec Verzy et Mareuil ont eu lieu pour l’organisation de cet événement,
les dates sont à caler.

RAPPORT FINANCIER :
Gérard laisse la parole à André Laratte pour le rapport financier.
Le Trésorier informe l’assemblée que le compte de résultat et le bilan présentent un bénéfice
de 4163,30€ (documents en annexes). Le bilan est à l’équilibre à 19749,54 €.
Il est précisé que, cette année, la location des feux pour les concours salle est offerte aux
clubs.
Patrick Chenal, en tant que contrôleur aux comptes, fait lecture de son rapport et certifie les
comptes sincères et réguliers.
A l’unanimité, quitus est donné au Trésorier et les comptes sont approuvés.
Patrick Chenal a émis le souhait de poursuivre ses fonctions de contrôleur pour cette
nouvelle saison. Pas d’objection de l’ensemble des présents.

PRÉVISIONNEL 2022 :
André présente le budget prévisionnel de 2022.
Celui-ci est disponible en annexe. Il est équilibré à hauteur de 6270€.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L’AG FFTA :
Yannick Aubry et Yves Malhomme sont nommés scrutateurs, le vote étant à bulletin secret.
Le vote a été réalisé en même temps de l'émargement des participants à l’assemblée
générale.
L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tir à l’Arc se tiendra le 26 mars 2022.
Après dépouillement par les deux scrutateurs, est élu :
● Titulaire : Gérard Brissaud (39 voix sur 41)

POINT SUR LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SALLE
Le mandat sera disponible le lundi suivant l’Assemblée Générale.
Les départs seront :
Samedi : Jeunes, Senior 2 Classiques, Senior 3 Classiques
Dimanches : Senior 1, Poulies Adultes toutes catégories, Barebow
Yannick Aubry et Manuel Adnet rappellent le protocole qui sera mis en place :
● pas de restauration
● pas de boisson à l’intérieur du gymnase (y compris sur le pas de tir)

La question est posée sur les spectateurs et accompagnateurs ainsi que d’autres modalités.
Ainsi, l’ensemble des présidents de club valident à l’unanimité les points suivants :
● maintien des phases finales
● pas de spectateurs
● un coach nommé par le club et par jour
● un parent accompagnateur par mineur
● le règlement du greffe devra être effectué en avance par les clubs
Pour rappel, la date limite de préinscription est fixée au 21 janvier 2022 à 23h59

CLÔTURE :
Les sujets ayant été abordés et pas d’autres questions n’ayant été posées, le président clos
l’assemblée générale à 20H00 sans pot de l’amitié en raison des restrictions en vigueur.

ANNEXE - Rapport Financier

