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Assemblée Générale– CAP’AISNE – 02 FEVRIER 2018 
 
 
19H00 : Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente Maryline MERCIER. 
 
 

Il nous faut excuser M. Fricoteaux, Président du Conseil Départemental et remercier M.  Yoann 

LESCOULES représentant la DDCS de l’Aisne et M. Philippe COURTIN Président du CDOS de l’Aisne 

pour leur présence. 

 

Remerciements à Monsieur Courtin, Directeur de Cap’Aisne de nous accueillir. 

 

Bonjour à tous et merci de votre présence. 

 

Licences 

 

Le nombre de licenciés est de 1221 à ce jour soit 93% de l’effectif de l’année précédente 781 adultes et 

440 jeunes  

Les hommes représentent 70% des licenciés, le nombre de jeunes est en diminution dans toutes les 

catégories (surtout chez les garçons). 

 

Participation aux concours 

 

Au championnat salle 2018, plus de 200 archers ont été sélectionnés, plus de 450 ont fait un score en 

salle. 

Soit 37% des effectifs  

Je pense que le travail des clubs ou compagnies est d’amener ces archers à participer davantage aux autres 

disciplines du tir à l’arc. (À l’extérieur). 

Un rêve 200 archers à un championnat Aisne Fédéral ou nature etc…… 

Les compétitions organisées dans le département ont été de bonne tenue, je regrette simplement le petit 

nombre de concurrents pour le FITA, malgré une participation plus importante des jeunes.(10 sur 30 

archers) 

 

Représentation aux championnats de France 

 

115 archers ont participé aux différents championnats de France : 

 7 champions de France 

 8 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. 

 

Les labels 

 

7 clubs ou compagnies sont labellisés sur 56 soit 12,50 % 

2 labels d’or et 5 labels de bronze 

Nous vous invitons à remplir le dossier Label, ce qui vous permettra aussi de connaître vos points forts et 

faibles 
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Le comité peut aider les clubs ou compagnies pour remplir cette demande de label 

 
 

 

Le Groupe 

 

Le groupe départemental a été reconduit en 2017 et en 2018. 

Bilan positif, puisqu’un jeune est maintenant au groupe régional et que les jeunes du groupe participent 

aux différents championnats. 

 

Division Régional 

 

 Participation aux différentes DR le nombre d’équipes a diminué en DRE 2 équipes contre 9  

2 équipes en DR2 contre 3 pas d’équipes femmes.2 équipes en DRJ contre 1 

Augmentation du nombre d’équipes en Promo 10 contre 5. 

Représentation de 10 clubs ou compagnies. 

Merci aux entraineurs et toutes les personnes qui encadrent et qui sont présents lors des différentes 

compétitions. 

 

Merci encore à tous les bénévoles qui participent aux travaux du comité, à ceux qui vous accompagnent 

dans vos clubs et sur les terrains et à ceux et celles qui à la maison supportent nos absences  pour cause de 

tir à l’arc. Car sans le bénévolat les associations ne survivraient pas. 

Comme chaque année, il faut rappeler l’aide que nous apportent nos partenaires, CD,  DDJSCS et CDOS, 

les Communautés de communes et les communes. Nous  ne pourrions pas vivre sans subventions. 

 

Avant de donner la parole aux rapporteurs de ce soir je vous demande une minute de silence pour tous les 

archers qui nous ont quittés cette année. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE : Rapporteur : Didier BARRAS 

  
Voir diaporama 

  
 

COMMISSION PARCOURS : Rapporteur Christophe SALLET 

 
Voir Diaporama 
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COMMISSION ARBITRES : Rapporteur Frédérique CAZZOLA 

 

 

Voir Diaporama  

 

COMMISSION TRADITION: Rapporteur Gwenola LE MASLE 

 

Voir Diaporama 
 

 

RAPPORT  FINANCIER :  Rapporteur   Daniel BOCQUET 

 
Compte–rendu de l’exercice 2017  
 
 

Exercice 2017 € 

Produits 24 960,43 € 

Charges 17 665,50 € 

Déficit Exercice 7 294,93 € 

 
Après la présentation par le  vérificateur aux comptes, Monsieur Gérard BOUTRELLE de son rapport 
attestant l’exactitude et la sincérité du compte-rendu du trésorier, l’adoption de celui-ci est mis aux 
voix. 
 
A l’unanimité de l’assemblée, quitus est donné au trésorier pour la bonne tenue des comptes. 
M. BOUTRELLE est reconduit dans sa mission de vérificateur aux comptes. 
 
 

Intervention des invités 

 
Philippe Courtin revient sur la disponibilité du terrain de tir à l’arc à Cap’ Aisne qui est à la disposition 
des Compagnies ou Clubs, et rappelle l’exposition permanente « le sport un héritage inattendu de la 
Grande Guerre » dans les locaux de la base nautique de Cap’ Aisne 
 
Yoann LESCOULES  en quelques mots rappelle que la DDCS de l’Aisne est à votre écoute pour vous aider 
dans vos démarches associatives. 
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Assemblée Générale FFTA du 24 mars 2018 

 
Election des délégués de Club. 
 Après appel à candidature, conformément au statut du Comité départemental, 2 candidatures 
ont été retenues. 
 Nombre totale de voix inscrite : 109 
 Nombre de voix des délégués présents : 76  Exprimés : 76 
 Titulaire : Didier BARRAS    76 

 Suppléant : Maryline MERCIER   76 

 

 

 

 

 

 

Honorons nos champions et championnes 

 

Récompenses aux archers ayant fait un podium aux Championnats de France. 
 Un diplôme a été remis à chaque podium (un pour l’archer et un pour le club). 
Voir les comptes rendus  des commissions sportives et parcours 

 
BRAVO A VOUS POUR CES RESULTATS. 

 

Questions diverses 

 

 
Néant 

 

 

Clôture de l’assemblée par la Présidente. 

 
La présidente remercie l’ensemble de l’assemblée pour sa participation et vous donne rendez-

vous lors des prochains championnats départementaux. 
 
 
                   La Présidente,                                                                                    La Secrétaire, 
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Liste des 28 compagnies et clubs représentés 
 

BRAINE LONGUEVAL 

BRECY MARIGNY EN ORXOIS 

CHACRISE MURET ET CROUTTES 

CHARLY SUR MARNE DAMMARD 

CHAUNY PARCY TIGNY 

CHEZY EN ORXOIS  PINON 

COINCY SEBONCOURT 

COUCY LES EPPES SERINGES ET NESLES 

ESSOMES SUR MARNE  SOISSONS 

GANDELU SAINT QUENTIN 

GRAND ROZOY VAILLY SUR AISNE 

JUSSY VIC SUR AISNE 

LA FERE VILLERS COTTERETS 

LAON VIVIERES 

 
Documents annexés : 

- Diaporama rapport des commissions 
- Résultat financier 2017 et budget prévisionnel 2018 

 

BOUTRELLE Sylviane 
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