
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
 

DU 09 OCTOBRE 2012 
 

CLOTURANT LA SAISON 2012   
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR  
 

� Rapport moral 
� Rapport financier 
� Bilan d'activités 
� Perspective d'avenir 
� Parole aux officiels 
� Récompenses aux meilleurs archers 

 
 
 
L'Assemblée Générale est ouverte à 18h40. 
 
 

o  Invités d'honneur : M. Jean-Pierre Pinon : Maire de Fismes, M. Gérard 
Brissaud : Président du CDTAM 
 

o Absents excusés : M. Michel Adnet : Président de Ligue est représenté par M. 
Gérard Brissaud, M. YannicK Aubry  : Vice Président du Comité de la Marne, 
Marie-Pierre et Benoît Hellynck. 
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RAPPORT MORAL  
 
Le Président André Larratte prend la parole : "Mesdames, Messieurs, je vous salue. 
Merci à tous d'être venus à notre assemblée, merci à M. Pinon – maire de Fismes – 
d'être parmi nous, merci aussi aux présidents des autres associations de Fismes, à 
M. Brissaud, président du Comité Départemental de Tir à l'arc de la Marne et qui 
représente M. Adnet, président de la ligue de tir à l'arc de la Champagne-Ardenne 
qui n'a pu se joindre à nous. 
 
Je remercie également tous les archers pour la bonne humeur que chacun apporte 
au sein de notre compagnie. 
 
La saison commence par les concours en salle : Nous avons effectué 7 sorties cette 
saison et avons réalisé 34 podiums : je constate qu'il y a eu un petit relâchement 
dans nos compétitions – à améliorer. Thierry vous parlera des résultats. 
 
Les 7 et 8 janvier, nous avons organisé notre 1er concours salle dans le nouveau 
gymnase Thibault de Champagne. Pour la préparation la veille et le matin du 
concours, on se serait cru dans une fourmilière : tout le monde travaillait par équipes 
dans son coin pour que tout soit prêt. Et le résultat était là : salle bien éclairée, 
accueil superbe, planning des tirs bien organisé, bref une réussite totale. Merci à 
tous pour l'organisation. Notre récompense a été d'accueillir 130 archers, on peut 
appeler cela un "gros concours". 
 
Le 22 janvier nous avons fêté la Saint-Sébastien. Après la messe, nous nous 
sommes retrouvés à la salle de Chézelles avec la compagnie de Longueval pour un 
apéritif. Il s'en est suivi un bon repas préparé par Thierry puis un karaoké (qui a 
dévoilé quelques talents cachés). Tout ceci nous a permis de passer une bonne 
journée. 
 
Ensuite vient la saison extérieure : Tout d'abord le tir à l'oiseau au jeu d'arc. La 
journée s'est comme d'habitude bien passé avec un beau roy Daniel, un beau roitelet 
Maxime et notre piou-piou Jules. Le 1er mai au tir du roitelet de France, Maxime a 
abattu l'oiseau à la 2ème flèche et se qualifie pour la finale. Le 2ème finaliste arriva 45 
minutes plus tard et au bout de deux heures ils étaient 5 finalistes. La finale 
commence. A la 6ème flèche Maxime abat l'oiseau et devient roitelet de France 2012. 
Abattre deux oiseaux en 8 flèches, superbe !!! Maxime tu es un vrai champion, bravo. 
La compagnie remercie Monsieur le Maire pour les félicitations, les encouragements 
et la réception à la mairie pour fêter cela. Nous sommes très fiers de porter les 
couleurs de Fismes sur les concours.  
 
Cette année nous avons eu un peu moins de tireurs à notre Beursault. Les archers 
fismois ont obtenu de bonnes places mais nous n'avons eu qu'un seul qualifié pour le 
championnat de France Beursault. Je remercie les marqueurs qui sont peu 
nombreux hélas, c'est dommage.  Par contre, nous sommes très heureux d'avoir fait 
des qualifiés pour la ligue Champagne-Ardenne : 25 qualifiés et 7 podiums dont 3 
titres.  
 
En ce qui concerne les tirs extérieurs, nous ne sommes sortis que sur deux concours 
fédéraux. Thierry et Dominique vous parleront des résultats. 
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Nous avons tiré le challenge de la compagnie le 23 juin c'est-à-dire le dernier jour de 
l'école d'arc. Nous nous sommes bien amusés autant les grands que les petits. Nous 
avons terminé la journée par un barbecue le soir. C'était très réussi, c'est à 
renouveler. 
 
Entretien du jeu d'arc : Merci aux personnes qui s'investissent pour l'entretien du jeu 
d'arc (pelouses tondues, massifs de fleurs nettoyés, réalisation des casquettes, 
redressages des gardes, changement des bandes de stramit dans les deux jeux, 
rangement à la traverse de l'éclipse, changement de la porte du bâtiment du fond 
etc.).  
 
Formation : Nous avons demandé à Dominique de s'occuper avec Thierry de 
l'entrainement des jeunes ; il a accepté  avec plaisir et il est actuellement en 
formation entraineur 1. Des progrès se sont vus sur les archers que tu t'occupes – 
merci pour eux ; après si tu veux on peut aller au niveau supérieur. 
 
Site Internet : Merci à Jean-Pierre qui s'occupe du site de la compagnie ; il le fait bien 
vivre et croyez-moi c'est beaucoup de travail et de temps passé devant l'ordinateur. 
Allez y voir vous y trouverez les photos, les comptes rendus des réunions rédigés par 
Lucette, tous les renseignements. 
 
Enfin, je voudrai remercier tous les membres du bureau pour leur travail apporté au 
sein de la compagnie ; ils font tous un boulot remarquable ! Merci à eux 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
En l'absence de Benoit, c'est Jean-Marie qui présente le bilan financier. "Comme 
vous pouvez le constater sur le bilan réalisé pour la saison 2011-2012 qui vous a été 
remis les comptes sont équilibrés. Nous avons un total de charges de 9 402 € pour 
un total de produits de 9 377 € soit un écart de  -25 €. Nous pouvons donc considéré 
que la Compagnie est en bonne santé. Le bilan prévisionnel pour l'année 2012-2013 
est sensiblement le même que le budget réalisé de cette saison". 
Jean-Marie passe en détail les différents postes du bilan et donne les explications 
nécessaires sur les dépenses et les recettes. 
 
 
 
BILAN D'ACTIVITES  
 

� Bilan d'activités sportives  
 

Thierry Camuzet prend la parole : "Les résultats sont en demi-teintes mais la 
participation de nos archers fismois sur les différentes compétitions est excellente : 
entre 10 et 15 archers sur chaque compétition. Les causes sont diverses : certains 
archers ont changé de catégorie donc de grandeur de blason ; pour d'autres c'est 
une découverte des compétitions mais malgré tout ils se sont bien comportés. 
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Cette année a été très difficile pour moi puisque j'étais seul à coacher tous ces 
archers aussi bien lors des entrainements que sur les compétitions. De plus, j'ai fait 
quelques concours avec les archers ; ils étaient fort contents de me voir participer 
mais d'un autre côté je ne pouvais pas être derrière eux et les résultats s'en sont 
ressentis comme quoi cela est important. 
 
Nous avons participé à la coupe de la ligue salle avec une équipe femmes et un 
équipe hommes. 
 

� Bilan d'activités relationnelles 
 
C'est au tour de Jean-François de prendre la parole :  
"- La St-Sébastien nous a permis de nous réunir sans arcs ni flèches. M. le Maire 
s'est prêté au jeu de notre karaoké organisé par Pascal et Thierry : ce fût un bon 
moment passé ensemble. Le jeu du carrosse organisé par André n'était pas triste 
non plus. 
- les participants aux vacances de printemps de cette année ont de nouveau remplis 
les créneaux horaires proposés soit 48 participants. 
- A la mairie, Mme Lopata, toujours aussi disponible, se charge très bien de la 
parution de nos informations et résultats dans "La vie à Fismes". 
- un site Web à  la Compagnie c'est bien, le faire vivre c'est mieux, mais le faire vivre 
comme le fait Jean-Pierre c'est merveilleux. Et pour le livret explicatif du 
fonctionnement de la Compagnie c'est tout aussi bon : continue Jean-Pierre, bravo. 
- C'est avec bonne humeur que nous avons participé à la fête de la St-Eloi avec 
notre stand habituel sur la place de la mairie. Mais c'est avec déception que nous 
avons appris l'abandon, hélas logique de cette manifestation. Déception atténuée par 
le fait que, de toute façon, les nouvelles contraintes imposées par la Fédération de 
Tir à l'Arc nous obligent à abandonner aussi. Toutefois, nous avons une idée pour 
présenter la Compagnie au niveau de la commune et des alentours ; je vais vous en 
parler un peu plus tard. 
- Roi et Roitelet de France ont défilé à quelques mètres l'un de l'autre lors du 
Bouquet Provincial de la Croix Saint Ouen. Après le défilé, nous avons pique-niqué 
avec les Compagnies de Châlons, Longueval, Reims et Rethel dans une ambiance 
bien sympathique." 
 
 
 
PERSPECTIVES D'AVENIR  
 
André reprend la parole : En ce qui concerne la SAISON 2013 nous avons 10 
nouveaux jeunes à l'école d'arc et 5 nouveaux adultes. Bienvenue à tous. Nous 
sommes maintenant à 53/54 archers contre 44 l'an passé. 
 
Notre concours salle aura lieu les 24 et 25 novembre. J'espère avoir la même 
organisation que l'an passé et comme c'était un succès avec 130 tireurs nous 
partons sur  4 départs : 1 samedi après-midi, 1 samedi soir, 1 dimanche matin et 1 
dimanche après-midi.  J'espère avoir 150 tireurs. J'invite M. le Maire à venir pour la 
remise des récompenses. Nous avons fait faire des assiettes peintes par Maryse 
Gogibus, j'en ai ramené une série pour vous les présenter. 
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Notre Beursault ouvrira le 4 mai jusque fin août. Nous avons eu une demande pour 
organiser le Beursault départemental des Ardennes. Nous ne sommes pas contre, 
tant que les sous rentrent ! ! ! ! ! Archers pensez à venir marquer ! ! ! !  
 
Un jeune, Florian pour ne pas le nommer, souhaite faire une formation d'arbitre, 
pourquoi pas ! Sa demande sera votée en réunion de bureau. 
 
Les achats de matériels se poursuivent. On continue à changer doucement les arcs 
en bois contre des arcs de compétition pour pouvoir sortir des archers de l'école 
d'arc vers la compétition avec l'accord des parents bien sûr puisqu'ils devront les 
suivre. On a investi dans deux arcs de compétition et deux archers de l'école vont 
faire leur début en compétition : il s'agit de Dorian et de Tristan. Bonne chance à eux. 
Si guillaume continue de progresser comme il le fait il pourrait sortir en compétition à 
la fin de cette année. 
 
En ce qui concerne les travaux, nous prévoyons de changer les bandes de stramits 
pour le mur de la salle. Il faut également changer la garde du jeu n° 1 avant la mise 
en route du Beursault car le bois est vraiment abimé. On étudie également la 
possibilité de faire une allée couverte dans le jeu n° 2. 
 
Au niveau du relationnel, Jean-Pierre a rédigé une nouvelle plaquette pour présenter 
le tir à l'arc au forum des associations. 
 
Nous arrivons déjà au renouvellement du label : nous détenons le label de bronze, 
on va s'y atteler, c'est pour la fin de l'année : j'aimerai bien avoir le label d'argent ! !  
 
Après un vote positif en réunion de bureau, nous avons adhéré à la Ronde de 
l'Aisne. Cela va nous permettre de tirer l'oiseau de la Ronde, de tirer un Beursault de 
plus et de faire des concours très ludiques en individuel et par équipes, type coupe 
d'automne, de permettre une bonne relation avec les archers de l'Aisne qui viendront 
remplir nos concours. De plus il y a plus de tirs extérieurs dans la Picardie et c'est 
moins loin". 
 
 

� Perspectives sportives 
 
Thierry : "Cette saison, j'ai décidé de ne pas faire de compétitions et de n'arbitrer que 
sur des concours où je n'aurai pas d'archers. Dominique me rejoint en tant que 
coach, il passe actuellement sa formation "entraineur 1" et il est déjà très au point.  
Les derniers entrainements sont très prometteurs : nous aurons de beaux résultats et 
certainement de belles surprises pour 2013. 
 
Comme vous l'a dit notre Président, nous venons d'adhérer à la Ronde de l'Aisne : il 
y a quelques tirs intéressants (tir au flan, à l'escargot…) que ce soit en individuel ou 
en équipe et ceci va me permettre de faire quelques tirs. 
 
J'ai quand même un "coup de gueule" a poussé : Cette année il faudra faire un 
marquage pour tirer un Beursault. 
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� Manifestations à venir 
 
Jean-François prend la parole :  
- Le concours salle les 24 et 25 novembre comptant pour le classement national, il se 
passera comme l'an dernier au gymnase du collège Thibault de Champagne, 
 
- Le repas de la Saint-Sébastien le 20 janvier, il se tiendra (après la messe !) à la 
salle de Chézelles, 
 
- Il nous est difficile de présenter le tir à l'arc et notre Compagnie sans faire une 
démonstration de tirs. Cette démonstration nous est désormais interdite en dehors de 
notre jeu d'arc par la FFTA (obligations d'entraineurs diplômés, assurances etc…). 
Le forum des associations pourrait compenser ce fait : ce qui n'est encore qu'un 
projet. Si cette manifestation avait lieu avant les vacances de printemps, nous 
pourrions faire un stand avec présentation de quelques arcs, du livret de Jean-Pierre, 
et d'invitations à assister en spectateur et pourquoi pas de feuilles d'inscriptions aux 
tirs de vacances de printemps. Le projet est proposé – affaire à suivre. 
 
- Tir à l'oiseau : pour 2013 exceptionnellement le lundi de Pâques comme à 
l'accoutumée, 
 
- Le bouquet provincial : il se déroulera le 11 mai 2013 à Compiègne, 
 
- le tir Beursault fismois sera ouvert le 04 mai 2013 et se poursuivra jusque fin août, 
 
 
 
PAROLE AUX OFFICIELS  
 
Gérard Brissaud prend la parole : "En tant que Président du Comité Départemental, 
je suis content d'assister à cette assemblée générale. Je n'ai pas pu venir l'an dernier 
et l'année d'avant non plus.  
 
Je suis ravi de voir autant de monde et de jeunes. La compagnie est dynamique et 
ça fait toujours plaisir d'avoir des compagnies ou des clubs aussi dynamiques. 
 
En ce qui concerne le bilan, il faut valoriser le bénévolat. L'heure de bénévolat est 
évaluée à 10 € et compte tenu du nombre des bénévoles qui œuvrent au sein de 
votre compagnie il serait bon de le faire figurer ; cela compte dans les demandes de 
subventions. Bien sûr, je suis à votre disposition pour vous aider à construire le 
dossier CNDS si vous avez besoin. 
 
En ce qui concerne le circuit marnais ce serait bien que vous présentiez une équipe 
de trois jeunes. 
 
Vous avez une bonne école d'arc, n'oubliez pas de faire participer quelques jeunes 
au trophée Champ'Ardennais. 
 
Enfin, je félicite Maxime pour ses performances et présente mes excuses pour mon 
absence le jour de la réception organisé à son honneur à l'hôtel de ville de Fismes". 
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Puis c'est M. le Maire qui prend la parole : "Tout d'abord, je salue le vice président de 
la ligue et je remercie tout le monde pour la bonne humeur qui règne dans cette 
salle. Au-delà des réunions, des compétitions on retrouve toujours un fond 
sympathique qui règne dans votre compagnie. Cela contribue sans nul doute aux 
résultats performants que vous obtenez et c'est toujours un plaisir de vous voir porter 
les couleurs de notre ville.  
 
Vous êtes l'association la plus ancienne de Fismes puisqu'elle remonte à 1937. 
Certes, il y a eu beaucoup de changements depuis sa création mais vous avez su 
conserver un bon dynamisme et garder le même état d'esprit que celui que l'on 
connaissait avec Marc Hansen. 
 
En ce qui concerne la subvention de printemps, une partie est accordée par 
Jeunesse et Sport et l'autre partie l'est par la municipalité. Vous êtes une association 
qui vous prenez en charge il est donc tout à fait normal qu'une subvention vous soit 
accordée. 
 
En ce qui concerne le bilan financier, il n'y a rien à redire : les comptes sont 
équilibrés. Vous n'hésitez pas à donner de vous-même par exemple le "bouquet 
provincial en 2008" c'était des risques financiers mais vous avez très bien assumé, 
c'était une belle fête on s'en souvient encore et tout le monde en a bien profité. 
 
Vous avez obtenu le label de bronze, c'est un label de qualité et de sérieux de votre 
association. Vous aimeriez obtenir le label d'argent, je ne peux que vous souhaitez 
de l'obtenir. 
 
La St-Eloi peine à durer, elle se fera maintenant le samedi. Le forum des 
associations a pour but d'ouvrir les différentes associations à la population, de les 
faire connaitre et effectivement si le projet aboutit vous pourriez y participer pour faire 
découvrir le tir à l'arc aux jeunes et aux moins jeunes. 
 
Je vous adresse donc toutes mes félicitations pour la bonne marche de votre 
compagnie et l'état d'esprit qui y règne. Sachez que la ville de Fismes sera toujours à 
vos côtés pour vous aider si besoin et je compte sur vous tous pour continuer à faire 
vivre votre association de la même façon". 
 
 
 
RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS  
 
Avant de remettre les récompenses Jean-François nous informe que : 
 

• 9 plumes et 3 flèches ont été acquises chez les jeunes soit : 
 
- Jules cassan : plumes noire, bleue, rouge, 
- Tristan Lecorvaisier : plumes bleue, rouge, jaune 
- Pyarélal Karim – Dorian Dubuisson – Valentin Vigneron : plume jaune, 
 
- Guillaume Antoinet : flèches blanche et noire. 
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• Chez les moins jeunes 13 flèches ont été acquises soit : 

 
- Pascale Camuzet : flèche de bronze, 
- Dominique Gillet – Thierry Larratte : flèches blanche, noire, bleue, rouge, jaune et 
bronze.  
 
Puis Thierry Camuzet remet à Dominique son diplôme de pré-requis nécessaire à la 
formation entraîneur 1 qu'il est entrain de suivre. 
 
Enfin, tandis qu' il appelle un à un les archers qui ont fait des podiums et qu'il retrace 
leur parcours sportif, Thierry Larratte les félicite et leur remet une enveloppe 
contenant des bons d'achats en partenariat avec l'Archerie Wuilbaut au prorata du 
nombre de podiums et/ou une somme d'argent pour leurs performances réalisées en 
Picardie. 
 
 
 
Le Président reprend la parole pour clore l'Assemblée Générale. Il remercie une 
nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que les officiels de s'être dérangés et 
invite tout le monde à partager le mouille-corde (apéritif). 
 
 
 
La séance est levée à 20 h.  
 
 
 
 
 
 
 

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


