
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
 

DU 13 NOVEMBRE 2011 
 

CLOTURANT LA SAISON 2011   
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR  
 

� Rapport moral 
� Rapport financier 
� Bilan d'activités 
� Perspective d'avenir 
� Récompenses aux meilleurs archers 
� Parole aux officiels 
� remarques diverses 
� Election du bureau 

 
 
 
L'Assemblée Générale est ouverte à 10h15. 
 
 

o  Invités d'honneur : M. Michel Adnet : Président de la ligue de Champagne 
Ardenne, M. Yannick Aubry : Vice Président du comité de la Marne 
 

o Absents excusés : M. Jean-Pierre Pinon : Maire de Fismes, M. Gérard  
Brissaud :  Ligue de Champagne Ardenne 
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RAPPORT MORAL  
 
Le Président André Larratte prend la parole : "Mmes, MM. les invités, Mmes, MM. les 
archers, je vous salue. Bienvenue à vous tous et merci d'être parmi nous.  
 
Je vais vous parler d'une saison chez nous sans toutefois vous révéler le travail de 
Thierry et Jean-François. 
 
La saison commence par les concours en salle : la convivialité de notre groupe est 
très appréciée et enviée des autres clubs ou compagnies. Nos résultats sont là, 
Thierry vous en parlera, nous avons quelques soucis pour nous maintenir au niveau 
mais nous y arrivons tout de même.  
La plus grande émotion cette année a été le duel entre Jules et Maxime qui finissent 
en flèche de barrage. La salle de Vertus était figée car il ne restait plus qu'eux deux. 
Ils font un 10 tous les deux mais Jules était plus près de quelques centimètres, voire 
de quelques millimètres et se qualifie pour le tour suivant. Dommage pour Maxime 
mais quel match ! Maxime maintenant il faut gagner. 
Nous avons participé à l'installation et à l'organisation du championnat de France en 
salle à Reims. Cela a permis de resserrer les liens avec les autres clubs et 
compagnies qui ont prêté main forte. C'était une belle semaine et une belle 
compétition. A tous les archers venus me supporter merci beaucoup cela m'a très 
touché. 
 
Ensuite vient la saison extérieure : Cinq archers ont goûté l'an dernier au 3D à 
Reims, on y est donc retourné cette année en amenant d'autres archers et cela a plu 
à tous. Notre concours Beursault, soutenu par le Conseil Régional a bien marché 
malgré le manque de marqueurs. C'est un problème récurrent : ce sont toujours les 
mêmes archers qui s'y collent, il faudrait que cela évolue sans que l'on ait besoin de 
le réclamer en permanence. C'est la raison pour laquelle nous avons fait moins de 
tirs fita et fédéral. Merci à Thierry pour la gestion du Beursault car il ne faut pas 
oublier que c'est cela qui nous fait vivre.  
 
Nous sommes allés au bouquet provincial de Choisy au Bac ; il était bien fleuri, les 
tirs se sont bien passés et nous ont permis d'envoyer 5 archers au championnat de 
France Beursault à Noyon et trois tireurs se sont placés à la 5ème place. C'est pas 
mal du tout ! Je laisse à Thierry le soin de révéler les scores. 
 
Je voudrai remercier et féliciter Ludivine pour le stage d'entraineur et lui remettre son 
diplôme. Bravo. Cela nous a permis de récupérer les points manquants pour avoir le 
label de Bronze. Je n'oublie pas Jean-Pierre qui a passé du temps pour monter le 
dossier. Il faudra renouveler ce travail pour 2014 et peut-être obtenir le label 
d'Argent. Pour avoir un label il faut des infrastructures (salle, terrain, jeu d'arc) ; pour 
cela je remercie la ville de Fismes pour le soutien qu'elle nous apporte, sans elle on 
n'aurait pas ce que l'on a. 
 
Entretien du jeu d'arc : Je remercie toute l'équipe qui est venue passer la lasure sur  
les gardes ; c'était une journée très sympa, surtout le quizz organisé par Dorian, 
Olivier et Thibaut qui sont arrivés à piéger leur coach. J'espère avoir cela à la St-
Sébastien pour toute  la salle. 
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Avant de passer la parole à Benoît pour le bilan financier, je vais vous donner des 
nouvelles de Jules Freyss. Jules s'est présenté au club de Nîmes, il a fait des essais 
(concluants) et maintenant il devrait faire de la haute compétition. Cela veut dire que 
notre coach est bon et je pense que c'est une fierté pour lui. Merci et bravo Thierry. 
 
Je voudrai dire aussi un mot sur le site. Consultez-le parce qu'il y aura de moins en 
moins de papier. Toutes les informations sont dessus, mandats, résultats, photos, 
compte-rendu de réunions et bien d'autres choses encore. Je remercie et félicite 
notre Webmaster Jean-Pierre pour son travail sur le site ; il y passe du temps, ça lui 
plait alors on ne va pas s'en priver. 
 
 
Je passe maintenant la parole à Benoît et Pascale pour le bilan financier." 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Benoît Hellynck présente le rapport financier pour la saison 2010-2011. Les 
dépenses ont baissé de 25% mais les recettes ont également baissé de 25% par 
rapport à l'an dernier. Néanmoins la Compagnie présente un bilan positif. 
 
Il rappelle que les subventions sont de plus en plus dur à obtenir et que ce sont  les 
tirs Beursault qui permettent d'équilibrer les comptes : il est donc important de 
pouvoir les maintenir et pour cela il nous faut absolument des volontaires pour le 
marquage, c'est fondamental. 
 
Le budget prévisionnel 2011-2012 a été établi sur les bases des résultats de cette 
année. 
 
 
BILAN D'ACTIVITES  
 

� Bilan d'activités sportives  
 

Thierry Camuzet prend la parole : "Très bonne saison 2010-2011 avec 19 
compétiteurs ; des belles performances, des sourires, des pleurs, de gros duels.  
Le plus beau duel pour moi c'est celui de Jules et Maxime en ¼ de finale de ligue 
jeunes à Vertus. 
Le plus beau concours c'est celui d'André au ligue adulte à Bar sur Aube où il a fait 
565 points lui assurant ainsi sa qualification pour le France salle à Reims. 
 
Sur les concours, nous avons une très bonne ambiance, digne d'une compagnie, 
avec les parents ce qui m'aide pour le mental des archers. Merci à tous de m'avoir 
donné autant de joie." 
 
Puis Thierry fait le point sur chaque archer (point fort, point faible, résultat, souhaits 
pour la saison à venir) avant de passer la parole à Jean-François. 
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� Bilan d'activités relationnelles 
 
"La saison salle 2010-2011 a démarré avec la réouverture du gymnase et l'utilisation 
du mur de stramit tant attendu. Les horaires demandés ont été accordés et nous 
permettent désormais des entrainements adaptés au nombre de nos archers. 
 
La communication marche bien grâce à la parution des annonces des manifestations 
et des résultats dans "La Vie à Fismes". Notre sympathique correspondante Mme 
Lopata est facilement joignable à la mairie, au téléphone ou par mail. 
 
A chaque demande sur le fonctionnement de notre Compagnie, nous disposons d'un 
livret explicatif (accompagné des fiches nécessaires à une éventuelle inscription) qui 
nous facilite la tâche : merci à Jean-Pierre – l'auteur de cet ouvrage qui, à sa 
manière, fait vivre le site Web et est l'élément moteur de la communication de notre 
Compagnie. Bravo et merci à lui. 
 
Notre stand à la St Eloi attire toujours autant de participants. Cette année une 
modification a été apportée : les petits ballots ont été remplacés par des gros et, 
grâce à un matériel adapté, cela nous a fait gagner beaucoup de temps et d'efforts 
pour la mise en place. 
 
La St Sébastien en janvier 2011 fût encore une manifestation qui nous a permis de 
nous rassembler, elle a été agrémentée par un quizz-karaoké qui ne manquait pas 
de gaieté. Merci à Pascal, Thierry… 
 
En retour à notre invitation 2010 des jeunes pompiers dans notre Jeu d'Arc pour une 
après-midi d'initiation, ceux-ci nous firent participer à l'inauguration de leur caserne. Il 
nous a fallu quand même beaucoup de temps pour nous y rendre en raison de 
l'éloignement avec le jeu d'Arc ! (c'est en face!). 
 
En ce qui concerne les vacances de printemps : six enfants initiés une heure 
multipliée par quatre heures par jour multipliée par deux jours… ça fait combien ? Il y 
en a qui ne suivent pas !!! Ça fait à peu près 48 participants.  
 
 
PERSPECTIVES D'AVENIR  
 
André reprend la parole : "Cette année, nous avons 8 nouveaux archers : Bienvenue 
à eux. Trois archers font leur début en compétition : il s'agit de Kerian Lambert, 
Lucas Legras et Lucette Gillet. Nous leur souhaitons bonne chance.  
 
La Compagnie d'Arc de Fismes organise un concours salle qualificatif au France 
salle les 7 et 8 janvier 2012. Je remercie Dominique pour s'être occupé de l'éclairage 
des cibles. Je compte beaucoup sur les archers fismois pour bien organiser et 
accueillir les compétiteurs. Je vous en remercie à l'avance. Avant de passer la parole 
à Thierry pour les perspectives sportives, je vous rappelle que le tir Beursault de 
Fismes sera ouvert du 05 mai au 28 août 2012 et que nous aurons besoin de 
marqueurs. Merci à eux." 
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� Perspectives sportives 
 
Thierry : "Pour la saison 2011-2012, nous avons trois archers qui vont sortir : Kerian, 
Lucas, Lucette ; bonne chance à eux, qu'ils se fassent plaisir avant tout, le restant 
viendra ensuite ; ce qu'ils font aux entrainements est pas mal, il faut concrétiser sur 
les concours. J'ai bon espoir, j'espère qu'ils me surprendront. 
 
Il faut travailler pour former trois équipes : 
- une équipe jeune, 
- une équipe homme classique, 
- une équipe femme classique. 
Non seulement  nous en avons les moyens mais en plus cela renforcerait les liens 
que l'on a actuellement. 
 
Je souhaiterai également que l'on fasse plus de tir fédéral : je pense que nos archers 
ont la possibilité de faire de bons résultats. 
J'aimerai aussi faire découvrir le tir campagne, il y en a deux pas très loin (Longueval 
et Gueux) et le tir 3D comme l'année dernière. 
 
Mais bien sûr pour que les sorties extérieures puissent avoir lieu dans de bonnes 
conditions il nous faut des marqueurs (et pas toujours les mêmes) pour le Beursault 
qui s'étale du 05 mai au 28 août. Ceci est à discuter avec tous les archers." 
 

� Manifestations à venir 
 
Jean-François prend la parole : "Beaucoup de travail nous attend :  
- la foire de la St Eloi le 4 décembre 2011, 
- le concours salle qualificatif comptant pour le classement national les 7 et 8 janvier 
2012, 
- le repas de la St Sébastien le 22 janvier 2012 à la salle de Chézelles, 
- le loto des archers à la salle des fêtes le 11 mars 2012, 
- le tir à l'oiseau le lundi de Pâques, comme à l'habitude, soit le 9 avril 2012 au Jeu 
d'Arc : les  essais de tir de flèches  ont été faits et se sont avérés non destructifs pour 
le terrain de football en synthétique, 
- le bouquet provincial 2012 se déroulera le 13 mai à la Croix Saint Ouen (dans 
l'Oise), 
- et bien sûr le tir Beursault qui se déroulera avec le concours du Conseil Régional du 
05 mai au 28 août 2012. 
 
Je vous remercie de m'avoir écouté." 
 
 
RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS  
 
Tandis que Thierry appelle un à un les archers qui ont fait des podiums, Michel Adnet 
remet les médailles et André leur donne une enveloppe contenant des bons d'achat, 
au prorata du nombre de podiums, en partenariat avec l'Archerie Wuilbaut. 
 
Lors de cette saison 2011, les archers fismois ont brillé sur les championnats 
départementaux et ligue : 15 médailles en or, 12 en argent et 10 en bronze. 
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D'autre part, 5 archers ont été sélectionnés pour le championnat de France Beursault 
: 3 ont terminé à la 5ème place. 
Une flèche blanche et 21 plumes ont été passées avec succès chez les jeunes ce 
qui marque leur motivation pour progresser.  
 
 
PAROLE AUX OFFICIELS  
 
Tout d'abord M. Yannick Aubry nous remercie de l'avoir invité à participer à notre 
assemblée générale. Il souligne le bon contact qu'il y a avec la Compagnie d'Arc de 
Fismes et la nombreuse participation des archers sur les concours. Il y a une large 
participation des jeunes et Yannick Aubry trouve que c'est très bien d'autant que les 
résultats sont très bons. "Ca fait plaisir d'avoir des archers qui représentent le 
département sur les concours nationaux. Les jeunes seront toujours les bienvenus."  
M. Aubry remercie aussi la Compagnie pour sa participation au Circuit Marnais avec 
la découverte du tir Beursault. Il est prévu de recommencer cette année. Il y a une 
demande de subvention qui est à faire au niveau du Conseil Régional ; le dossier 
doit être envoyé pour mars.  
M. Aubry informe que nous devrions faire une demande pour organiser un 
championnat départemental. C'est un problème à voir avec l'intendance du gymnase 
pour obtenir la salle en sachant que ce championnat a toujours lieu le dernier 
weekend de janvier. 
 
Puis c'est au tour de M. Michel Adnet de prendre la parole. Il remercie la Compagnie 
de l'avoir invité et félicite les archers pour leur participation aux différents concours. Il 
relève le fait que notre coach devra travailler le mental de ses archers. Il pense que 
nous avons un fonctionnement de base qui devrait nous permettre d'accéder au label 
d'argent : une montée en puissance de nos entrainements, des sorties en 
compétitions nombreuses, un nombre de licenciés intéressant sur les concours et de 
bons résultats, le Beursault qui fait vivre la Compagnie tout en sachant que c'est une 
activité qui monopolise toute une saison mais que celle-ci dure depuis trente ans et 
qu'il est important de l'entretenir. Il encourage les sorties en équipe et la participation 
sur les coupes de ligue en précisant que les compétitions en équipe n'ont rien à voir 
avec les compétitions en individuel. 
M. Adnet nous rappelle que toutes ces choses sont prises en compte pour les 
subventions. 
 
M. Adnet nous adresse toutes ses félicitations et nous remercie pour notre accueil. 
 
 
REMARQUES DIVERSES 
 

o Anciens maillots et nouveaux : Les adultes en compétition ne portent pas les 
mêmes maillots ; une homogénéité entre les compétiteurs serait la bienvenue. 
Une participation de la Compagnie peut-elle être envisagée ? La question 
sera étudiée. 

 
o Concours à Fismes : le problème des parkings est soulevé. Il y aura 

suffisamment de places, un fléchage sera mis en place et un article sera 
passé dans "Fismes Aujourd'hui". 
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o Cadeaux de bienvenue pour les compétiteurs : Quelque chose est prévu, ce 

sera la surprise. 
 
 
ELECTION DU BUREAU  
 
Conformément aux statuts de la Compagnie, cette assemblée générale est élective. 
Le bureau sortant est éligible. Lucette, Jean-Marie et Jean-Pierre souhaitent intégrer 
le bureau. 
 
Après vote, le nouveau bureau est le suivant : 
 

• CAPITAINE DE COMPAGNIE………. Benoît HELLYNCK 
• PRESIDENT…………………………… André LARRATTE 
• VICE-PRESIDENT……………………. Jean-François JEROME 
• VICE-PRESIDENT……………………. Thierry CAMUZET 
• TRESORIER…………………………… André LARRATTE 
• TRESORIERE ADJOINTE…………… Pascale CAMUZET 
• SECRETAIRE…………………………. Lucette GILLET 
• SECRETAIRE ADJOINTE…………… Marie-Pierre HELLYNCK 
• WEBMASTER…………………………. Jean-Pierre PRZYGODZKI 
• MEMBRE………………………………. Thierry LARRATTE 
• MEMBRE………………………………. Jean-Marie BREMARD 

  
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau. Il remercie 
une nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que les officiels de s'être 
dérangés. 
 
Le capitaine de compagnie reprend la parole pour clore l'assemblée générale. Il 
remercie une nouvelle fois les personnes présentes et les invite à partager le pot de 
l'amitié. 
 
 
La séance est levée à 12h30.    
 
 
 
 
 
 

La secrétaire                              Le prési dent de la Compagnie d'Arc de Fismes 
     Lucette GILLET                     André LARRA TTE 
 


