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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

 du 27/03/2021 
 
L’an deux mille vingt et un,  
Le samedi 27 Mars à 10h,  
Les membres de l’association se sont réunis en visioconférence sur convocation du Bureau en date 
du 27 Mars 2021.  
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Nougué, le secrétariat est assuré par Mme DELMAS Isabelle. 
 
Le nombre total de voix nécessaires à la tenue de l'Assemblée est fixée par le règlement Intérieur à 
25% (de plus de 16 ans, faits au jour de l'AG)). Sur les 101 licenciés, il y a 74 licenciés âgés de plus de 
16 ans.  
Le quota pour la saison 2020/2021 est donc de 18 personnes.  
 
Le Président constate que  X    X membres sur 101 licenciés, sont présents ou représentés. 
 
Le Président confirme que le quorum est atteint. 
 
Le Président déclare alors que l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer, et prendre des décisions à majorité requise. 
 
 

L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  
 
Tous les documents sont joints en annexe. 
 

 2. - Rapport moral du Président, 
 3. - Rapport de la Commission Administrative, 
 4. - Rapport Financier, validé par les Vérificateurs aux comptes, 
 5. - Projets 2021-2022 
 6. - Budget Prévisionnel 2021-2022, (joint en annexe) 
   7. - Questions diverses, 
   8. -Résultats des élections et du vote. 14h. 
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 2. / Rapport Moral du Président 
 

Le Président remercie tous les membres présents, ou excusés (Président de l’OMS, Mairie). Il insiste 
sur le rôle important de la Mairie de Pau, et tous ses intervenants (Service des Sports, DDCSS, Conseil 
Départemental, DVASA, Service des Espaces verts du domaine de Sers, Collège P. Emmanuel, OMS …) 
pour leur soutien inconditionnel dans nos actions. 
 
Le mois de Janvier 2020 nous promettait une belle année… Fred Ludovic et Yohan (et d’autres) ont 
réussi à monter un local de stockage à Sers. Une construction solide qui a su résister à la tempête 4 
jours après sa mise en place … un vrai bon test ! 
Grace à ce local nous avons pu ranger les 2 palettes de paille et de cibles (2 tonnes quand même, 
merci Fred, Ludo et Julie) que nous avions commandé en décembre… 
Il a donc pu être remplacé les pailles du gymnase P. Emmanuel qui avaient bien souffert, car nous 
avions aussi organisé des créneaux d’entrainement durant les vacances d’hiver. Les rideaux verts ont 
été remis en place, et une barre de bois a été accrochée afin de retenir les bandes de paille. Là aussi 
du bon boulot. Merci à tous ! 
Nous avons acheté 10 projecteurs Led pour le concours. Ils ont remplacé les projecteurs à pied, 
encombrants et long à mettre en place. Plus économiques et plus lumineux, etb surtout ils ne font 
pas sauter l’installation électrique. C’est un bon investissement, à voir dans la durée.. 
La problématique de la salle pour organiser notre concours s’est encore posée… pas de solution 
possible. Heureusement le principal du collège M. Segura nous autorisait à utiliser le gymnase pour la 
compétition. Tout était réuni pour un beau concours et tout les archers présents ont pu en profiter. 
Amaya en profitait pour jouer aux auto-tampon, sans trop de gravité heureusement. 
Le mois de Février a été calme à cause des vacances scolaires, et même si nous avons maintenu des 
créneaux d’entrainement. Ila été simple de préparer l’AG 2020 de mars. 
La préparation du concours des « Mixtes » que nous devions organiser se profilait en avril. Nous 
commencions aussi à préparer le concours en extérieur de Juillet. 
Le 16 Mars, restera une date gravée à jamais pour tout le monde. La propagation du virus de la Covid 
a surpris par sa violence. La France s’est arrêtée de vivre pendant 2 mois. 
Pour notre association ce fut la fermeture totale des activités sportives. Cela à généré beaucoup de 
désordre dans la vie du club comme dans celle des licenciés. L’espoir du redémarrage avec la mise en 
place de consignes sanitaires stricte nous permettait de pouvoir reprendre les entrainements… 
uniquement. Amaya met en place une réservation par créneau afin de pouvoir tracer les passages à 
sers, en cas de contamination par contact. Elle n’a pas chomé toute l’année pour trouver des 
solutions et permettre au club de continuer à survivre. 
La Mairie acceptait de clôturer le fond de Sers suite à des passages intempestifs de promeneurs. Un 
superbe travail pour sécuriser le site, terminée fin mai. 
Toutes les compétitions extérieures sont annulées… du jamais vu. 
Nous avons pu reprendre les entrainements en avril pour les handisports et sports adaptés, dès la 
mi-mai, uniquement en extérieur.  
2 équipes paloises se sont déplacées à Boé fin aout pour le seul concours annuel. 
La mairie étudie la possibilité de nous attribuer un créneau au Carreau des Halles, mais la décision est 
reportée. 
La reprise en septembre s’est déroulée normalement, dans le respect des consignes en vigueur. 
Beaucoup d’archers sont revenus pour enfin profiter de leur passion. Michel s’est intégré tout 
doucement dans les cours du mercredi avec toutes les qualités que nous avons découvert. 
Clément et Isabelle ont été reçus au concours d’arbitre. Bravo !! Ils rejoignent Céline et Hervé. 
Mais le 30 Octobre reconfinement ! toujours pour cause de Covid. Seuls les entrainements pour les 
handisports et sports adaptés ont été réalisé en Novembre avec une reprise générale le 15 
Décembre. 
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La baisse du nombre des licenciés qui en découle est normale, beaucoup de personne n’ayant pas 
repris leur licence au vu des évènements, mais elle reste mesurée, cela aurait pu être pire. 
 
Nous voici en 2021, Laurent n’a pas eu beaucoup de travail à la Commission sportive, seulement 
l’inscription de 3 équipes. C’est une excellente chose car les archers sont restés motivés même si les 
consignes limitent les concours. 
L’équipe poulie avec la montée au niveau supérieur va devoir lutter à meilleur niveau. 
 
Nous vous remercions de votre engagement cette année, quelques uns d’entre vous ont pu profiter 
des installations de Sers. La fréquentation augmente petit à petit. Je ne saurai vous conseiller de 
venir au Domaine de Sers. C’est un endroit magnifique ouvert toute l’année, pour peu que la météo 
et la température soit clémente. Les cibles sont à disposition à toutes les distances. 
 
Le bureau validera si nous nous repoussons ou annulons le « tir du Roy 2021 ». Mais avec 
l’interdiction d’un rassemblement de plus de 6 personnes cela sera compliqué, sauf si les contraintes 
sanitaires sont levées. 
 
Concernant l’ancien bureau, je tiens à remercier les 4 bénévoles Frédéric, Gilbert, Loïc et Julie. Ils ont 
œuvré (plus de 15 ans pour Gilbert et Loïc). Chacun à pu apporter le meilleur de lui-même pour notre 
club. C’est grâce à cette richesse désintéressée que nous progressons et résistons aux aléas du 
temps. Je suis fier de vous avoir côtoyé et j’espère vous revoir très vite. 
Pour les 3 nouveaux, qui n’en sont pas trop, je leur souhaite d’être aussi efficace si ce n’est plus que 
ceux qui sont partis. Bienvenue à Clément, Florent et Laurent. 
Un projet de club est constitué de l'ensemble des adhérents et de leurs idées. Gouverner de nos 
jours n'est pas une chose facile. La tolérance est une partie intégrante de la réussite et de la vie d'une 
association. Bien sur ce n'est pas simple tous les jours, cela fait partie de l'apprentissage au même 
titre que l'apprentissage du geste de l'archer, répéter, répéter, humilité à chaque flèche, humilité à 
chaque décision.  
Au même titre qu'une équipe ne gagne que quand elle tire dans le même sens, notre club doit aussi 
savoir faire des concessions et se serrer les coudes. L'importance d'un lieu où il fait bon vivre, sans 
distinction aucune, est l'héritage et le combat de nos ainés. Nous nous devons de poursuivre la 
protection de ces acquis si enrichissant, la liberté et la tranquillité de pratiquer librement. Pour 
continuer à venir passer un bon moment loin du tumulte de la vie et avec une passion commune 
qu'est le tir à l'arc. Merci de vos efforts et de votre participation. 
 
La perspective d'une salle dédiée au tir à l'arc est toujours d’actualité, puisqu’inscrit dans le projet 
associatif du club. Nous maintenons notre demande avec l’espoir qu’elle soit un jour réalisable. 
 
Nous vous remercions de votre confiance en cette année difficile. 
Nous faisons et feront toujours le maximum pour une pratique de votre activité favorite : le tir à l’arc.  
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 3 / Rapport de la 
       Commission Administrative 

 
 

La « Lettre du club » est communiquée sur le site, en accès adhérents, en plus de l'envoi en 
messagerie. Du fait d’une activité moindre, la lettre a été irrégulière et dictée par l’actualité. 
Les courriers divers, essentiellement des mails (les courriers par lettres diminuent), correspondent à 
des demandes (concours,..), des factures, et dossiers de demande de subventions, (Mairie, Conseil 
Régional) 
La communication se faisant essentiellement par messagerie mail, même si l'on voit apparaitre un 
compte Facebook interne, un Messenger. 
 
L’effectif : 
 
Actuellement nous sommes 101 licenciés + 1 adhérent : 
 

 74 Adultes,  
 37 Jeunes,  

 
Cela représente 10% d’archers en moins par rapport à celui de l'année dernière par rapport à la même époque. 
Les licences découvertes en cours devraient nous permettre de progresser. 

                                      

Voici quelques statistiques chiffrées : 
 

Evolution du nombre de licences par rapport à 2019-2020 : 
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Les catégories :                      

 

 
 

La Population : 
 
La composition évolue : 
 

 35% femmes,  
 65% hommes  

 
La population féminine augmente de 3% 
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Le pourcentage de création de licence par rapport au nombre de renouvellement : 
 
 
 

 
 
 
 
Cette année le pourcentage de création de licence a augmenté par rapport à l’an dernier, (une dizaine 
d’archers sont en attente de renouvellement). 
 
 
 
 
 
 

Les Catégories par âge : 
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Les Catégories par type de licences : 
 
 

  
 
 
        

 

Ces chiffres ont été communiqués par la FFTA, en date du 24/03/2021. 
 
  

          

 4 / Rapport de la 
       Commission Financière 

 

 

Le résultat 2020  présente un excédent positif.  
Voici quelques causes : 
 

 Suite à la Covid et la fermeture des salles, nous avons acheté moins de matériels, car 
moins de casse et moins d’usure 

 La facture d’achat des pailles et cible a été payé en 2019 (4500€) et n’a pas été 
provisionnée en 2020 (perte de 5000€ sur l’exercice 2019). La subvention de la mairie 
de Pau a été perçue en 2020. 

 Aucun déplacement en compétition ni aucun Championnats de France en 2020. 
 Les animations (payantes) pour cause Covid ont été demandées par la Mairie de Pau 

sur environ 6 mois complets. 
 
Nous allons utiliser une (petite) partie de cette somme pour préparer les 50 ans du club qui 
auront lieu en 2022. 
 
Merci à Isabelle  et Laurie d’avoir tenu la « baraque ». 
Merci à Monique et Clément d’avoir validé la comptabilité. 
 
Il nous faudrait 2 volontaires pour vérifier les comptes la saison prochaine.   
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 5. / Projets 
 

 
Pour la saison prochaine, nos projets sont les suivants : 
 

 Refonte du Projet associatif 2021-2025 :  
 Remettre à jour la "Charte Ethique" interne.  
 Mise en place de fiche de suivi individuel pour les débutants, avec les cours collectifs. 
 Création d’une salle couverte de tir à l’arc (entrainement et compétition). 

 
 

Encadrement : 
 
Un grand merci à tous les jeunes qui acceptent de faire l'échauffement devant leurs 
collègues. Belle leçon de courage! 
 
 

 7. / Questions diverses 
 
 
A communiquer sur le site des éléctions. 
 

 
 
 
le Président remercie tous les participants présents en ligne et/ou qui ont participé au vote. 
 
Protégez-vous. 
 
 
 
 
 
 


