
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 15 OCTOBRE 2016 
 

CLOTURANT LA SAISON 2016  
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR  
 
 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Bilan d'activités 
 Récompenses aux meilleurs archers 
 Election du bureau 
 Perspectives d'avenir 
 Parole aux officiels 
 

 
 
 
L'Assemblée Générale est ouverte à 18h10 
 
 

o  Invités d'honneur : M. Jean-Pierre Pinon Maire de Fismes 
 

o Absents excusés : M. Alain Machinet : Président de la ligue Champagne 
Ardenne, M. Gérard  Brissaud ; Vice- Président de ligue et Président du 
Département, (ils sont à Nancy en réunion pour la grande ligue), Christine 
Guichaoua, Présidente Cie d'Arc de Longueval 

 



 

2 
 

RAPPORT MORAL 
 
Le Président André Larratte prend la parole : " Mesdames et Messieurs, je vous 
salue. 
Merci à tous d'être parmi nous à notre assemblée, merci à Jean-Pierre Pinon. 
 
L'année 2016, nous étions 43 archers, 17 jeunes et 26 adultes dont 15 compétiteurs 
qui ont réalisé 21 podiums majeurs. La Compagnie a envoyé, grâce à leur 
qualification 1 archer au France salle et 2 archers au France Beursault ; si nos 
archers du nord avait pu tirer le bouquet on aurait pu être 6 archers au France 
Beursault. Cette année nous avons fait moins de sorties surtout en extérieur. Je 
pense que nos coachs sont quand même fiers de nous : au niveau départemental on 
est à la 4ème place, au Beursault ronde on a ramené 3 médailles d'or sur 4 archers. 
 
Tous ces bons résultats contribuent à maintenir notre label de bronze et je souhaite 
mieux pour 2017. Bravo à tous. Thierry et Dominique vont vous reparler des 
compétitions et de l'école d'arc. 
 
Notre concours salle a rassemblé 150 tireurs, merci à Jocelyne pour avoir réaliser le 
cadeau de bienvenue, c'est original et cela plait à tout le monde, merci à Jean-Pierre 
pour la gestion des inscriptions, pour rentrer tous les résultats et sortir tout cela en un 
minimum de temps, merci à tous les blasonneurs, les arbitres, à Pascale et à Sybille 
pour la gestion du stand de restauration, aux informaticiens pour les photos et à tous 
les autres pour leurs coups de mains. C'est dans ces moments là que l'on voit que 
l'on est une vraie compagnie : que l'on soit jeune ou un peu plus vieux, tout le monde 
œuvre dans le même sens. Notre concours salle a un bon succès grâce à notre 
accueil, merci à vous tous – il y a eu 22 tireurs fismois, c'est très bien. 
 
Notre Beursault a réuni 160 archers, là aussi l'accueil est important, dommage qu'il y 
a la crise pour le marquage : je remercie les parents de Fiona qui sont venus 
marquer des parties, je remercie particulièrement Thierry, Jean-Claude, Pascale et 
Jocelyne qui a eux quatre ont marqué les ¾ du Beursault. 
Cette année on avait séparé le tir du département de celui de la ligue, cela nous a 
amené 40 tireurs de plus ; 13 fismois ont participé. 
 
Les deux concours que je viens d'évoquer nous ont ramené 2100 € de bénéfice, ce 
n'est pas négligeable pour la Cie. 
 
Travaux et entretien : Je remercie Patrice, Jean-Pierre, Thierry et les autres pour la 
réalisation de toutes les gardes ; elles sont jolies. Chaque garde réalisée coûte en 
matériel 100 €.  
Les tontes ont été réalisées par Thierry, Jojo et moi. 
 
Jean-Pierre passe beaucoup de temps à faire vivre le site : Mesdames et Messieurs 
je vous invite à y aller, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin 
(les mandats pour les concours, les horaires des entrainements, les photos, toutes 
nos animations etc.). 
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Merci à Thierry et Dominique pour le confort qu'ils nous amènent ; ils sont là pour 
nous replacer sur le pas de tir, ils nous font les cordes, ils nous règlent le Tyler sur 
nos arcs, changent les noccettes, refont les flèches : nous on a plus qu'à tirer – je ne 
connais pas beaucoup de Cie ou de club qui apporte cela à ses archers.  
Je remercie la ville de Fismes pour le soutien financier et matériel qu'elle nous 
apporte, sans cela la Cie ne serait pas ce qu'elle est actuellement. 
 
Notre tradition  
 
La Saint-Sébastien de cette année était particulière avec la bénédiction du drapeau 
de la famille : c'est pour cela que nous avons eu à notre table des archers de Mareuil 
et de Breux avec nous, c'était aussi la 1ère fois que la Cie de Longueval restait pour 
manger et s'amuser avec nous. J'espère que cela durera. La musique, la country, 
des jeux tout y était pour bien s'amuser. 
 
Le tir à l'oiseau s'est déroulé comme d'habitude le lundi de Pâques, c'est Thierry 
Camuzet notre roy, Kellian Tanneur notre roitelet et Cassy Lefèvre notre piou-piou. A 
suivi le tir du Capitaine contre le roy et c'est l'équipe du roy qui a gagné. Comme 
d'habitude cela s'est fini avec les gâteaux de Marie-Claire et le verre de l'amitié. 
 
Les vacances de printemps nous ont amené 30 enfants : dommage qu'une matinée 
nous n'avons vu personne car Thierry prend des congés pour cela. Les enfants 
étaient ravis de tirer. 
 
Le challenge de la Cie s'est déroulé le 3 juillet. C'est Jean-Paul chez les classiques 
qui l'a remporté en flèche de barrage contre Dorian, chez les arcs à poulies c'est 
Thierry qui l'a eu, chez les jeunes c'est Yanis. 
 
Voilà le résumé d'une année à la compagnie avec ses beaux et bons moments, notre 
Cie va bien, c'est un bonheur de se retrouver tous ensemble pour tirer le challenge, 
finir avec un barbecue, raconter quelques blagues. C'est pour vous dire qu'avec le 
sérieux dans nos entrainements pour être performants dans les concours, avant tout 
on est là pour s'amuser. En temps que président, je suis fier da la Cie et de ses 
archers. Je vous remercie de m'avoir écouté." 
 
Maintenant je laisse la parole à Jean-Marie qui va vous présenter le bilan financier. 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Jean-Marie Brémard présente le rapport financier pour la saison 2016. "Comme vous 
pouvez le constater sur le bilan réalisé pour la saison 2015/2016 qui vous a été 
remis, les comptes sont équilibrés avec même un léger bénéfice de 130 €. Nous 
avons un total de charges de 10 219 € pour un total de produits de10359 €. Nous 
pouvons donc en déduire que la Compagnie est en bonne santé. Le bilan 
prévisionnel pour l'année 2017 est légèrement en hausse puisque nous avons prévu 
d'investir dans du matériel d'archerie, arc de compétition entre autres. 
Jean-Marie passe en détail les différents postes du bilan et donne les explications 
nécessaires sur les dépenses et les recettes. 
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 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. 
 
 
BILAN D'ACTIVITES SPORTIVES 
 
L'école d'arc enfant : Dominique prend la parole et remercie Pascale qui le seconde 
dans l'apprentissage des plus jeunes. 

 
Ecole d'arc enfant  
 
"4 archers en 2ème année et 6 nouveaux dont 3 filles soit là aussi un effectif stable de 
10 archers, je partage l'entrainement avec Pascale. 
Comme chaque année, après un dur travail pour les jeunes archers vient le passage 
des plumes blanches et plumes noires fin novembre qui leur permet de passer de 
10m à 15m.  
Aux vacances de Noël : notre grand tir aux ballons se passe toujours avec autant de 
succès : un ballon crevé, un chocolat. 
 
Fin janvier : le passage de la plume bleue leur permet de passer de 15 m à 18 m. 
 
Aux vacances de pâques : le tir à l'escargot – cible de 122 en forme de spirale dans 
laquelle se trouvent des cases numérotées de 1 à 3 : une flèche dans une des cases 
égale un nombre de chocolats en fonction du numéro. 
 
Le lundi de Pâques : le tir à l'oiseau : 10 m de haut pour les plus petits – 18 m de 
haut pour les plus grands. 
 
Début mai : passage des plumes rouges et jaunes, l'ensemble des plumes a été 
réussi par les archers. 
 
Fin juin : passage des flèches blanches et noires. 
Début juillet pour clore l'école d'arc, challenge de la Compagnie – tir à 18 m et 
passage de la flèche bleue en fin de journée. L'ensemble des flèches a été réussi par 
les participants. 
 
Ce fut donc une bonne année avec des archers motivés. 
 
Sortie école d'arc 
 
Deux archers sont sortis – objectif qualification au départemental : objectif atteint 
mais résultat décevant. Une 4ème place pour l'un, une 2ème place pour l'autre mais il 
n'y avait que deux candidats et 100 points d'écart entre les deux tireurs. 
Pas de qualification pour le championnat de ligue. Conclusion : ces deux archers 
sont sortis trop tôt de l'école d'arc malgré une bonne progression et une bonne 
motivation. 
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Ecole d'arc adulte   
 
L'effectif reste constant avec 3 nouvelles archères ; 2 archères ont abandonné en 
janvier, l'archère restante a bien progressé : fin février elle tirait avec plaisir à 18 m 
sur un blason de 60. 
Pas de sortie adulte en compétition pour 2016. 
 
Je laisse maintenant la parole à Thierry et vous remercie de m'avoir écouté". 
 
Thierry prend donc la parole pour nous parler des archers compétiteurs. 
"Tout d'abord, je suis déçu par le comportement de certains archers. Heureusement 
qu'il y a les "anciens" pour que je me ressource. Autant vous dire tout de suite que je 
ne supporterais pas cette année les mêmes réflexions et attitudes  que l'année 
dernière : il n'y aura pas de sommation, ce sera un retour direct à la maison.  
J'espère que je me suis fait bien entendre. 
 
Avant toute chose je tiens à rappeler que je vois le tir à l'arc, à notre niveau comme 
un tir de loisir. On ne cherche pas des grands champions mais des gens qui se font 
plaisir en venant tirer sur un concours. 
 
Néanmoins, 2016 fut une belle saison sportive de la part de nos archers qui ont 
représenté le maillot fismois sur plusieurs championnats majeurs départemental, 
ligue, mais aussi championnat de France salle pour André et Beursault pour André et 
Jocelyne.  
La plus belle progression cette année revient à Jean-Claude : Ce sportif a su mettre 
en action ce qu'il m'entendait dire, je ne l'entrainais pas spécialement et pourtant les 
résultats sont là.  
Un mot aussi pour Cassy qui n'y arrive pas mais qui continue quand même. 
Les gens du Nord : ils font les concours vers chez eux ; je ne les entraine pas mais 
ils y arrivent quand même – on est fier d'eux. 
 
En ce qui concerne la coupe d'automne : on y vient pour s'amuser. 
 
En ce qui concerne le Beursault : comme l'a dit Jean-Marie nous manquons 
cruellement de marqueurs. 
N'hésitez pas à consulter le site. Vous pouvez envoyer des photos faites lors des 
compétitions, consulter les mandats etc. 
 
J'en ai terminé et j'espère qu'on passera une année plus agréable que celle qui vient 
de s'achever." 
 
 
RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS 
 
Thierry Camuzet appelle un à un les archers qui ont fait des podiums et Dominique 
leur remet une enveloppe contenant une somme d'argent  équivalente au prorata du 
nombre de podiums majeurs atteints ou pour leurs performances réalisées en 
Picardie. 
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ELECTION DU BUREAU  
 
André reprend la parole : " Conformément aux statuts de la Compagnie, cette 
assemblée générale est élective. Je laisse Jean-Marie s'en occuper, on vote à main 
levée ou on met les bulletins ? " 
"A mains levées" répond l'assemblée. 
 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres présents. Le bureau sortant est 
éligible. Sybille Dubuisson, Dominique Gillet, Jocelyne Petit et Agnès Pottier 
souhaitent intégrer le bureau. Le vote s'est effectué à mains levées et la liste a été 
acceptée dans son intégralité et à l'unanimité. Le bureau se réunira prochainement 
pour attribuer le rôle de chacun.  
 
 
PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
André reprend la parole : "Pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
archers, j'espère avoir une bonne équipe jeunes avec les nouvelles recrues. 
 
L'année 2017, c'est les 80 ans de la Compagnie. Avec le bureau nous allons tous 
réfléchir pour fêter cela en juin, déjà au moins un concours suivi d'un grand 
barbecue. 
 
Nous allons continuer à aider la Cie de Longueval, il faudrait réfléchir pour faire plus 
de choses en commun, pas facile vu que les 2 Cies sont sur 2 ligues différentes. 
 
Je suis déçu que le bouquet de Braine ne se fasse pas.  
 
Pour l'entretien du jeu, il faudra changer les murs de stramit du jeu 1, refaire le 
ciment de l'entrée et habiller le fond du jeu de bois comme les gardes et étudier pour 
faire une allée couverte". 
 
Les dates à retenir : 
 
- concours salle les 26 et 27 novembre 2016 
 
- la Saint-Sébastien le  21 janvier 2017 
 
- le tir à l'oiseau le lundi 17 avril 2017 
 
- le Beursault sera ouvert du 07 mai au 15 juillet 2017 
 
- le bouquet provincial aura le 21 mai 2017 à Condé Sainte Libiaire (77) 
 
- le championnat de France salle jeune les 25 et 26 février 2017 – lieu à définir 
 
- le championnat de France salle adulte les 04 et 05 mars 2017 à Vittel 
 
- le championnat de France Beursault le 1er octobre 2017 à Vernon en Normandie. 
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PAROLE AUX OFFICIELS 
 
Monsieur Pinon prend la parole : "Merci  Monsieur le Président. Je suis très heureux 
d'être encore avec vous pour cette assemblée générale. En tous cas, belle 
assemblée générale qui traite de l'activité financière et des problèmes associatifs 
généraux, problèmes que l'on retrouve dans beaucoup d'associations. 
 
Le problème de la discipline n'est pas toujours évident dans le milieu associatif ; il 
faut rappeler sans cesse des règles simples et faire respecter cette discipline surtout 
dans un domaine comme le tir à l'arc mais cela fait aussi partie de la vie d'une 
association. 
Une association repose aussi sur l'engagement bénévole : vous êtes là pour 
organiser, gérer, entrainer quand il n'y a plus de bénévoles l'association s'arrête mais 
cela apporte aussi quelque chose à soi-même : on existe, on évolue, on 
accompagne etc. 
 
Les résultats sportifs de la Cie sont bons : il y a des gens qui sont là pour pratiquer 
une activité et pour se dépasser ; ça montre qu'avec de la persévérance et du travail 
on peut bien avancer. 
 
Vous avez évoqué les vacances de printemps : il faut continuer cela permet de faire 
découvrir cette activité gratuitement à des jeunes de Fismes et peut-être vous 
amener quelques archers. En tous les cas je vous remercie  pour votre participation. 
A ce titre j'en profite pour évoquer les nouveaux rythmes scolaires. Réfléchissez au 
niveau de la fédération si elle peut intervenir puisqu'il vous faut du personnel breveté, 
cela permettrai d'avoir une nouvelle fenêtre sur la jeunesse de Fismes. 
 
En ce qui concerne la trésorerie, une association n'est pas là pour faire du bénéfice 
mais pour avoir des résultats équilibrés ce qui est le cas de votre compagnie et je 
vous en félicite. 
Je pense que les 1500 € seront acceptés malgré les contraintes financières mais 
c'est notre mission de garder le même niveau pour les associations. 
 
Je vous adresse donc toutes mes félicitations pour l'action qui est menée dans cette 
belle Cie de Fismes. J'espère que vous conserverez ce bon état d'esprit qui y règne. 
Félicitations aux uns et aux autres et je vous souhaite une aussi bonne année que la 
précédente". 
 
Le Président reprend la parole pour clore l'Assemblée Générale. Il remercie une 
nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que M. Pinon de s'être dérangé et 
invite tout le monde à partager le verre de l'amitié ce que les archers appellent le 
"mouille-cordes". 
 
La séance est levée à 19h30. 
 
 
 
 
La secrétaire,                Le Président de la Compagnie d'Arc de Fismes, 
Lucette GILLET,      André LARRATTE, 


