COMPTE RENDU
DE
L' ASSEMBLEE GENERALE 2012 DES ARCHERS DU CAUSSADAIS
Vendredi 26 octobre dernier à 20 h12 s'est ouverte la vingt-cinquième assemblée générale des
Archers du Caussadais. Le quorum d'au moins vingt cinq pour cent des votants étant atteint
(7 présents plus une procuration à la présidente sur les douze voix possibles) les délibérations
purent avoir lieu. Après une minute de silence à la mémoire de Geo GONZALEZ qui nous a quittés
au mois d'avril dernier et les remerciements de son mari Georges pour cette attention, la présidente
Claire a présenté son rapport moral suivi du trésorier Sébastien et de son bilan comptable. Les
comptes de l'association ont nécessité de la part de ce dernier, quelques précisions afin d'expliquer
le résultat déficitaire de l'exercice lié à un report de dette de l'exercice précédent . Malgré ce report,
le solde bancaire du compte de l'association reste créditeur. Ce rapport moral et ce bilan comptable
ont été mis au vote du quitus et ont été acceptés à l'unanimité par les membres présents.
Le secrétaire (rédacteur de ce compte rendu) a ensuite donné la parole à Sébastien qui est
responsable de la commission sportive. Après avoir donné les classements des jeunes lors des
rencontres auxquelles ils ont participé, il a félicité les présents ce soir là dont Laure
MONTMOULINEX pour ses prestations en individuelle (Première féminine à Montech).
Les résultats se maintiennent et même progressent en ce début d'année grâce à l'arrivée de
nombreux jeunes motivés et prometteurs ainsi qu'au travail des instructeurs qui les encadrent:
Georges GONZALEZ, Sébastien FARGAL et Alain COCHOIS nouvellement arrivé au Club qui
furent, par la même occasion, présentés aux nouveaux membres présents ce soir là.
La Présidente montra avec plaisir et fierté la coupe remportée à Montech par l'équipe des
débutants composée de Gabin NORMAND, Hakim BOUBI et Clément BRILLANT, elle rappela
que cette première sortie des jeunes fut une belle performance avec 5 podiums individuels et la
victoire par équipe. Elle adressa ses félicitations aux archers présents Clément BRILLANT et
Guillaume VERNE premier dans la catégorie poussin.
Cette année étant une année élective, le bureau présent a démissionné et quatre membres de
celui-ci : Claire ROUMY – Présidente, Sébastien FARGAL – Trésorier, Jérôme DE SMET –
Secrétaire et Sébastien LABORIE – Trésorier Adjoint se sont représentés aux votes des membres
du club. Georges, s'étant proposé comme scrutateur, a enregistré le vote à main levée ( le vote à
bulletin secret ayant été proposé et refusé par les personnes présentes). Ces quatre candidats ont été
réélus pour une période de quatre ans. Un courrier devra être envoyé, dans les plus brefs délais, aux
instances dirigeantes et à la Préfecture de Tarn et Garonne pour les informer du résultat de l'élection
et du changement de bureau.
Le nouveau bureau dont la répartition des postes a été conservée, renforcé par la venue de
Jean-Yves HAMON comme secrétaire adjoint, a présenté son programme aussi bien sportif que
festif pour l'année à venir, étayé par un budget prévisionnel, équilibré cette année, mettant l'accent
sur l'achat de matériel permettant aux nouveaux venus de progresser (Achat prévu de cinq arcs
pour les compétiteurs, flèches, protections de grande longueur). Une étude va être faite pour l'achat
de tee-shirts aux couleurs de club pour pouvoir en fournir, moyennant caution, à tous les
compétiteurs ainsi qu'aux instructeurs.
Les principales manifestations reconduites:
• Le Téléthon avec un essai sur deux jours cette année:
rencontre jeunes le samedi 8 et amicale le dimanche 9
décembre si le nombre de participants le permet. Une réunion
de préparation se fera bientôt où toutes les bonnes volontés
pour la réussite de cette manifestation, qui a fait la renommé
du club, seront les bienvenues.

Le repas de fin d'année fixé au samedi 26 janvier 2013 au
centre aéré de Caussade.
• La compétition amicale au printemps prochain dont la date
reste à définir en fonction des disponibilités du gymnase et des
vacances scolaires.
• Nous avons envisagé, à nouveau, avec les professeurs du
Collège Pierre DARASSE une animation tir à l'arc, comme
celle de l'année dernière, s'ils organisaient une journée à
thème en juin 2013.
• Un passage de flèches tous les deux mois dont le premier
serait prévu un vendredi soir au retour des vacances de la
Toussaint.
• La participation à la journée sport pour tous début septembre
qui a fait découvrir ce sport à des personnes qui nous ont
depuis rejoint et auxquelles la présidente, nouvellement réélue
avait souhaité la bienvenue.
Aux vues du contexte économique, il a été décidé de maintenir le prix des cotisations pour
l'année 2013 – 2014 soit : 85 euros pour les adultes FFTA
75 euros pour les enfants FFTA
40 euros pour la licence Loisirs
Le bureau reconduit aussi son soutien financier aux compétiteurs en prenant à sa charge les frais
d'inscription des enfants aux rencontres jeunes et le remboursement de celui des adultes finissant
sur un podium avec plus de trois adversaires dans leur catégorie et la prise en charge de cinquante
pour cent des frais d'engagement à partir de la septième compétition dans l'année quelque soit le
résultat. Il reconduit aussi la venue une fois par mois d'un instructeur du Comité Départemental
dont notre présidente Claire est devenue vice-présidente quelques jours avant notre A.G. Il va aussi
soutenir financièrement la formation des instructeurs dont Jean-Yves HAMON qui devrait
préparer le diplôme d'initiateur.
Après avoir répondu aux diverses questions des personnes présentes, la Présidente a rappelé
que le club ne peut fonctionner sans l'aide, ponctuelle et appréciée par le bureau,de ses membres
lors des manifestations; Elle a aussi remercié Alain COCHOIS pour le don d'un ordinateur portable
et d'une caisse d'atelier à roulettes, René ROCHER pour la réalisation d'un repose arc de grande
capacité pour les entrainement sans oublier Georges GONZALEZ en tant qu'instructeur, qui fait
profiter les archers de sa longue expérience. La Présidente a enfin convié les présents à un pot de
l'amitié qui clôtura,comme de coutume, la soirée à 21heures 50.
•

Au premier plan: La présidente Claire ROUMY encadré à sa gauche par le secrétaire Jérôme DE SMET, à sa droite le
trésorier et entraîneur Sébastien FARGAL. Au deuxième plan de la gauche vers la droite: Alain COCHOIS et Georges
GONZALEZ, instructeurs diplômés FFTA.

