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COMPTE RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE 
D’ARC ESSONNE, LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 

 
Membres du Comité : 
 
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Maurice LANGRY, Jean-François FORT, Raphael HODOROABA, Gilbert 
DUBOIS, Sylvie LEMER, Françoise LE DOZE, Claude PORTE, Rose-Marie DESCOURVIERE, Florent BAUDERE, 
Serge LEBAS, Didier SABAT, Vincent HODOROABA 
 
Excusés : Muriel PETRUZZELLA (démissionnaire), Christophe SABAT (démissionnaire), Christian DELALIE  
 
 
Clubs licenciés : 27 sur 33 soit 139 voix sur 151 possibles. 
 
Présents : Athis-Mons (Patricia SABAT), Boussy-Saint-Antoine (Régis PORCHET), Forges les Bains (pouvoir), Dourdan (Odile 
ESPIED), Draveil (Patrice BERTOLOTTI), Égly (Rémi SEGERS), Étampes (Philippe MASSY), Étrechy (Thierry BESSOT) , 
Grigny (Patrick CHOLLET), La Ferté-Alais (Jean –luc GARAUD), Les Ulis (Jean ALLERMOZ), Lisses (Jean-Luc RISINI), 
Marcoussis (Luc FOSCHIA), Massy (Jean-Noël BELLICAUD), Mennecy (Florent BAUDERE), Montlhery (pouvoir), Morangis 
(André GOULET), Morsang-sur-Orge (pouvoir), Orsay (Brigitte NOEL), Palaiseau (Françoise LE DOZE), Quincy-sous-Sénart 
(Lionel ROBACHE), Saintry-sur-Seine (Thomas GIBERT), Saulx-lès-Chartreux (pouvoir), Soisy-sur-Seine (pouvoir), Sainte-
Geneviève-des-Bois (Jean-Marc LEBÈGUE), Saint Vrain (Frédéric PUIS), Wissous (pouvoir). 
 
 
Absents  Bièvres, Gif-sur-Yvette, Saint-Germain-lès-Corbeil, Villabé, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge 
 
 
Invités : Karim BENKORBA, du Conseil Général de l’Essonne 
 

 

HORAIRES DE LA RÉUNION : 

Heure de convocation : 19 h 30 Heure de début : 19 h 45 Heure de fin : 23h30 

 
 
INTRODUCTION : (Président Philippe LETARTRE) 

 
Le Président introduit la séance en excusant M. GUEDJ, président du Conseil général (CG), M. POUZOL, 
vice-président du CG chargé de la Culture, du Sport, de la Vie associative et Mr ZIEGLER, directeur de la 
DDCS 91, absents pour cause de déplacement sur d’autres missions. 
Le Président remercie Mr BENKORBA responsable de la Maison Départementale des Comités Sportifs 
(MDCS) et représentant le CG. Avec MM PIEL et METAYER, ils sont à l’écoute du Comité départemental 
(Arc-Essonne) dont ils renseignent et aident les responsables dans leurs actions avec le Conseil général. 
Le Président remercie également le personnel de la MDCS, ainsi que la présence du président du Comité 
Régional. 
 
La parole est donnée à M. Benkorba, qui développe le rôle du Conseil général et son implication aux côtés 
des comités départementaux autant que des clubs. En tant que directeur de la MDCS, M. Benkorba rappelle 
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également que cette structure accueille également les clubs qui souhaitent disposer de salles de réunion ainsi 
que des formations proposées par le Conseil Général à destination des bénévoles impliqués dans les 
associations sportives (comptabilité, aspects juridiques etc.). 
 
 
 
BILAN MORAL    (Président Philippe LETARTRE) 

 
Le Président ouvre la séance en saluant les représentants des clubs présents, dont le nouveau président de 
Marcoussis Luc FOSCHIA, et celui de la Compagnie d’Egly, Rémy SEGERS puis réclame une minute de 
silence en hommage aux archers et aux compagnons disparus cette année et les années antérieures. 
 
Il est rappelé aux présidents de clubs ou leur représentant qu’un vote est prévu pour le remplacement des 
membres sortants, deux membres ayant présenté leur démission faute de temps à consacrer à leurs activités 
au sein d’Arc-Essonne (Muriel PETRUZZELLA et Christophe SABAT). Le président remercie ces membres qui 
nous quittent, pour le travail qu’ils ont effectué à nos côtés. 
 
Le président se réjouit du bon fonctionnement du Comité départemental : un grand nombre de clubs travaillent 
de concert avec le Comité et mettent leurs installations au service des manifestations départementales de 
découverte, de promotion de tir à l’arc et en faveur des actions envers le public handicapé, notamment le Club 
de Draveil pour la journée avec le Sport Adapté. 
Le Président salue le bon accueil des responsables, cadres et archers stagiaires dans ces clubs, lesquels sont 
remerciés pour leur engagement, notamment le club de Grigny pour l’accueil du Groupe Essonne. Il souligne 
également l’engagement des Animateurs Techniques Départementaux Yann CIGRAND, Marie Odile 
NICOLAS et de la Secrétaire du Comité Laurence ZASTAWNY, qui ne comptent ni leur temps, ni leur 
engagement au sein d’Arc-Essonne, ainsi que celui de bénévoles tels qu’Emmanuel DESEEZ, qui réalise un 
travail considérable au sein du Comité Départemental (archers bricoleurs). 
Les membres du bureau sont aussi  remerciés pour leur participation au quotidien au bon fonctionnement du 
Comité. 
Enfin, le Comité remercie la stagiaire du lycée Doisneau en BTS Négociation Relation Client, pour son travail 
de marketing auprès des Comités d’Entreprises, mairies, centres socioculturels, maisons de quartier, etc. 
 
À la clôture de la saison 2010-2011, le Comité comportait 1893 adhérents, dont : 

- 461 femmes, 
- 1432 hommes, 
- 750 jeunes et, 
pour structurer les cours : 112 entraîneurs de niveau 1, 
- 17 entraîneurs de niveau 2, 
-  17 arbitres (7 femmes et 10 hommes), qui ont officié 78 jours de compétitions. 

 
 

 
Les arbitres ont bénéficié d’une mise à niveau annuelle et délégations ont été données à deux arbitres de 
l’Essonne pour représenter le Comité à la réunion nationale des arbitres. 
Pour la saison 2011, nous avions aussi 4 candidats arbitres en formation dont un jeune. 
 
 

 
Le Président remarque qu’il est demandé aux Clubs une plus grande structuration. Il faut désormais trouver 
des Entraîneurs 2 (E-2) destinés à devenir le bras droit des Diplômés d’État et communiquer au Comité les 
noms des E- 2, la date de leur diplôme, ainsi que les entraineurs 2 en formation. 
 
Il est difficile aux clubs d’avoir une dizaine de jeunes débutants sur un pas de tir sans l’encadrement d’un 
entraîneur et de bénéficier d’un bon créneau horaire. Aussi  le Comité a créé une formation « Initiateur 
essonnien » afin d’aider les entraineurs auprès de ce public de jeunes, qui nécessitent d’être cadrés et 
motivés en continu. 
 

COMMISSION ARBITRES 

COMMISSION FORMATION 
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Le Comité a organisé une remise à niveau Entraîneur 1 (E-1) pour 32 d’entre eux ; la prochaine remise à 
niveau sera réalisée en 2012, avec la même gratuité pour les archers dont la validité du diplôme s’achève en 
aout 2012 et qui se présentent à l’un des 2 rendez-vous proposés. Pour toute session supplémentaire, elle 
sera payante au tarif de 20 €. 
 
Cette saison 2011 a vu 9 candidats essonniens à la formation E-1, dont 5 ont été reçus à l’examen. 
 
Les problèmes de recrutement auquel sont confrontés les clubs pour inciter leurs archers à se consacrer à la 
formation d’arbitrage sont récurrents. Il faut poursuivre l’effort, c’est aujourd’hui un impératif pour les dirigeants 
d’avoir un arbitre, des entraîneurs et, demain, un Diplômé d’État durant quelques heures par semaine afin de 
structurer les clubs, leurs résultats sportifs et la compétence pédagogique qu’ils concentrent. 
 
Au cours de cette saison, il sera demandé aux clubs de communiquer au Comité leurs projets sportif et 
d’animation, ainsi que d’informer sur les actions mises en place (la communication, les groupes compétitions 
ou animations), dans le but d’évaluer l’évolution de notre discipline dans ces structures. Grâce à quoi le 
Comité sera en mesure de travailler plus efficacement avec le Conseil général et de lui rendre compte des 
résultats. 
 
 
 

 
Le Comité rencontre depuis le mois de juin de grosses difficultés de trésorerie. Nous avons reçu la notification 
du CNDS  au mois de juin, mais aucun versement n’a encore été effectué.  
 
La Trésorerie est toujours à flux tendu ; un certain nombre de dossiers de demandes de subventions fondés 
sur des projets destinés aux jeunes filles (discrimination dans les quartiers), aux handicapés ou encore de 
grand évènementiel ont été constitués, mais ils ont été accueillis par des refus, très polis, des institutions 
privées. 
 
Le 15 juin en préparation du règlement des charges du 2ième trimestre, une demande de facilité de caisse 
(crédit pour 4 mois) a été faite à la banque du Comité, le Crédit Agricole. Mais elle a été refusée, sous le 
prétexte que « les associations sont des clients à risques ». Le Président a donc avancé 2000 € puis 3000 € 
sur ses fonds propres. 
Du point de vue licenciés, nous sommes en dessous d’une tranche d’aides plus importantes du Conseil 
Général. Nous sommes en 4ième catégorie, il nous faudrait passer en 5ième catégorie soit au dessus de 2000 
licenciés. 
L’expert comptable a alerté le Comité sur le manque d’oxygène de sa trésorerie pour l’année 2012. Il n’y aura 
aucune amélioration financière aujourd’hui prévisible, puisqu’il n’y aura pas de participation financière 
supplémentaire de la part des adhérents qui auraient permis le financement des missions réglementaires du 
Comité. 
 
L’expert comptable a également pointé la dépréciation des stocks du Comité : la situation nette devient 
inférieure au cumul des immobilisations nettes et des stocks, avec pour conséquence une trésorerie plus 
tendue ; ce phénomène est accentué par les décalages dans l’encaissement des subventions. 
 
Point sur les subventions : 
Convention d’objectif 2011 avec le Conseil Général : 25 500,00 € 
DDCS : CNDS 2011 :      19 000,00 € 
 plus l’accompagnement éducatif :   10 400,00 € 
PSE (emploi de notre assistance de direction) :   4 500,00 € 
Emploi tremplin :       19 197,50 € 
Aide à l’embauche :          491,40 € 
 
Le trésorier Raphael HODOROABA effectue une présentation de 2 diaporamas : budget analytique, les 
missions réglementaires et les politiques sportives aidé par le Conseil Général. 
Le président remercie le trésorier de cette présentation et soumet au vote le rapport moral, le pouvoir donné 
au président pour toutes opérations bancaires et le quitus au trésorier. Les rapports sont approuvés à 
l’unanimité. (voir Annexe 1) 
 

RAPPORT FINANCIER  
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Avec des partenaires tels que l’USEP, les services Jeunesse, Scolaire, centres de loisirs, stands de fête de 
villes ou villages, un total de 2200 personnes ont été touchées par les actions du Comité. 
 
Handisport et Sport adapté : 
2 journées spécifiques Sport Adapté et une journée découverte multisports ont été mises en place avec 197 
personnes. 
Les compétitions « Handisport » sont désormais inscrites au calendrier Fédéral. 
Contact et découverte de notre sport avec les maisons d’éducation à  caractère social, et les IME. 
 
Jeunes Scolarisés : 
Découverte en milieu scolaire : dispositifs Ecole ouverte, et Accompagnement éducatif : 8 conventions  soit 80 
jeunes en suivis pour l’année (300 heures). 
 
CDOS et SPIP 91 : 
Avec le Centre de Semi Liberté de Corbeil-Essonnes, à raison 2h par mois, 30 personnes sous main de 
justice dont 6 femmes, pratiquent notre activité avec assiduité 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION 

 
Lors de nos animations, il nous est souvent demandé les coordonnées du club le plus proche !Qui doit-on 
indiquer ? L’adresse du club, du président, du secrétaire ? 
Nous avons rencontrés d’énormes difficultés au cours de la saison avec le fonctionnement du site, et pour finir 
il y a quelques semaines la mise en redressement de notre hébergeur !! Mais le Trésorier  a pu récupérer le 
nom de domaine et les données du site au 15 juillet. Le site est de nouveau actif avec un nouvel hébergeur. 
Le Président  ne voit les Présidents de Club qu’à l’occasion des visites au comité, pour un petit café, et une 
seule fois par an pour notre Assemblée Générale, ce qui parait trop court pour des échanges constructifs. Une  
prochaine réunion des présidents et secrétaires est donc proposée le samedi 17 mars 2012 à 14h. 
La Soirée des Records se greffera sur la soirée musicale de la Compagnie de Mennecy-Villeroy, le 14 janvier 
2012, avec inscription et participation au repas (17€)(facultatif). 
Au moins 2 adresses e-mail sont à nous communiquer pour chaque club, afin de pallier des bugs 
informatiques et avoir une communication généralisée au sein de chaque association. 
Le matériel non utilisé dans les clubs peut être récupéré par le Comité. 
Le Comité participe à la récupération des flèches cassées pour une participation au développement durable, 
en les recyclant en stylo pour le public handicapé. 
 
 
Présentation de la nécessité d’augmenter les cotisations 
 
Investissements 2012 et 2013 : 
 
Cette saison 2011, le comité a acheté, malgré les difficultés financières : 
60 plaques de stramit, 40 formats d’Ethaforme 400, pour le remplacement de la ciblerie mousse (Campagne 
et Nature), et plus de 80 polos et maillots pour nos équipes (Chp France 3D et Francilienne) 
Nous avons aussi fourni aux organisateurs des CD et concours jeunes tous les blasons. 
Avec les salariés et Manu, le Comité a créé 8 cibles d’initiations pour la découverte et animations (même avec 
les chutes la confection d’un château fort). 
Mais la ciblerie départementale vieillit !! Les chevalets sont de 1999, 50 % d’entre eux sont à changer, 
Les 60 egertons  sont de 2004 et 40 autres de 2007, cette saison, nous avons du rebuter 20 egertons. 
Les caoutchoucs de protection sont tous « cuits »,  
Le premier jeu de « Chronotir » est de 2005 n’est plus réparable, et n’est pas synchro avec le second jeu 
(Chronotir 2), donc pas d’échange de feux en cas de panne. 
Ne parlons pas de la ciblerie 3D, il ne reste que 8 cibles encore présentables  que pour une animation. 
Et pour la sécurité de nos locaux (les locaux du Comité sont en bail commercial) et la loi d’un pas de porte, 
nous devons remplacer le volet roulant, il est sorti par deux fois de ces coulisses ; les visites techniques de 
deux experts nous déconseillent son utilisation et le stationnement à proximité. 
 

Sensibilisation du nouveau public, découverte de no tre activité  : 
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Pour la saison 2012 : soit 11900 € 
Volet roulant : 3700 € 
Feux Chronotir 2 : 3500 € 
Caoutchoucs renforcés par tissage fibres de verre : 1500 € 
20 egertons : 2400 € 
Panneaux des numérotations de cible (noir et jaune) de 1 à 20 : 800 € 
 
Pour la saison 2013 : soit 23800 € 
40 egertons : 4800 € 
40 chevalets : 8000 € 
16 cibles 3D : 11000 € 
 
Pour 2012, nous avons déjà acheté 60 plaques de stramit pour 2140 € 
 
Cotisations :  
Le Comité propose une augmentation de la cotisation de 2 € pour le fonctionnement du Comité, et 5 € pour 
l’investissement de la ciblerie pour 2013 soit une cotisation à 27 € ramené à 25 € pour 2014.  Après 
discussions, la proposition est soumise aux votes : votants : 139 voix 
Non : 26 voix – Oui : 110 voix – Abstention : 3 voix. 
La proposition est approuvée. 
Annexe 2 : résultats des votes. 
 
BUREAU DIRECTEUR : 
  
3 candidatures se sont présentées pour deux postes à pourvoir : Marie-Françoise ALLERMOZ, Monique 
LEBAS et Jean ALLERMOZ. 
Les candidatures sont soumises aux votes à bulletin secret. Votant : 139 voix 
Ont obtenu : Jean ALLERMOZ    126 voix 
  Marie-Françoise ALLERMOZ  115 voix 
  Monique LEBAS     39 voix 
 
Marie-Françoise ALLERMOZ et Jean ALLERMOZ sont élus. Le Président souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres. 
 
GESTION SPORTIVE JEUNES 
  
Présentation par Yann CIGRAND 

• Groupe Essonne : 
Objectifs : individuel et Francilienne 
40 jeunes représentés par 15 clubs avec 150 heures de rassemblement au total. 
Le club d’Étampes intervient pour dire qu’il ne comprend pas la participation financière des jeunes pour 
accéder aux groupes Essonne. 
Le Président explique que, pour cette saison 2011, cette participation était une avance sur tout stage 
essonnien que ferait le jeune et qu’il y a également un rassemblement qui s’est déroulé sur un concours payé 
par cette participation. 
 
Résultats de la Francilienne : (une compétition en salle et une en extérieur) 

- Benjamin/minime : 2ième au classement général 
- Cadet/junior : 3ième  au classement général 
- Poulies : 3ième  au classement général. 

Arc Essonne se place, au classement général, 2ième département d’Île-de-France. 
 

• Stages ETD 
Nouveautés : un stage de perfectionnement technique de 2 jours pour les licenciés de notre département 
présentant un handicap.  
Ainsi qu’un stage de coaching en direction des parents (premier accompagnateur sur les compétitions) de nos 
jeunes compétiteurs. 
Séjour Jeunes : toujours très apprécié par les participants avec cette année toujours l’activité de  parcours 
dans les arbres ! 16 jeunes étaient inscrits. 
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• Extra licenciés : près de 2200 personnes ont découvert le tir à l’arc à travers les animations proposées. 
Les prestations se sont élargies par la possibilité de déplacement dû à l’utilisation du camion. 

 
 
COMMISSION SPORTIVE 
  
Une présentation des podiums aux différents championnats de France est effectuée par Jean-François FORT. 
(voir Annexe 3) 
 

• Division Départementale : 
Résultats : en arcs classiques Dames : Orsay – Draveil – Etampes.  
En arcs classiques Hommes : Orsay – Sainte-Geneviève-des-Bois – Mennecy. 
En arcs classiques Jeunes : Draveil – Sainte-Geneviève-des-Bois – Mennecy. 
En arcs à poulies Hommes : Draveil – Etampes - Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 
Représentation des clubs essonniens en DR en 2012 : 
Classique  
D2 homme : Draveil - orsay 
D2 dame : Morsang sur orge - Orsay 
DR Exc homme : Draveil - Les Ulis - Morsang/orge 
DR Exc dame : Draveil                                                                  
DR Honneur homme : Etrechy - Massy - Mennecy - Ste Genevieve des bois 
DR Honneur dame : Morsang/orge - Mennecy - Orsay  
  
Poulies 
 DNAP : Draveil 
DR Exc Hommes : Morangis 
DR Exc Dames:  toute équipe qui s’inscrit 
DR Honneur homme: Morsang sur orge - Etampes - Les Ulis 
 
Sélection  équipe de France : 
LE DOZE Christophe (Palaiseau) 4ième en arc droit au championnat du monde 3DI 
BARRIER Romain (Saulx les Chartreux) 23ième en arc libre au championnat du monde 3DI 
 
TCHEPIKOFF Patricia (Draveil)  25ième  coupe du monde 1 à POREC - médaille d’or en équipe. 
     18ième   coupe du monde 2 à ANTALAYA 
     20ième  coupe du monde 3 à OGDEN 
     59ième  championnat du monde à TURIN 
 
GABILLON Véronique :1ère  en senior Dame en arc libre nature et une meilleure performance de France : 1410 
points. 
 
 
COMMISSION PARCOURS 
  
 Organisation  
Présentation par Françoise Le Doze 
La Commission Parcours a pour vocation d’animer le réseau de tir à l’arc dans le département et joue un rôle 
d’intermédiaire pour les actions proposées par les compagnies et clubs. Ces actions ne peuvent être réalisées 
qu’avec la participation active et le bénévolat d’archers essonniens.  
 
Actions  
Championnats départementaux (CD)  
Bilan positif pour l’ensemble des CD parcours, tous les 3 ouverts aux archers d’autres départements. 
La commission a été très active dans la préparation du CD Nature, la compagnie de Mennecy étant novice 
dans l’organisation d’un parcours. Certains membres ont aidé/conseillé le traçage du parcours, d’autres pour 
l’installation des cibles.  
Championnat de France 3D par équipes départementales  
Là encore, il y a eu une très forte implication des membres de la commission pour la logistique en amont du 
déplacement.  
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Résultats :       Equipe masculine : 4ème/46  -         Equipe féminine : 9ème/21  
La FFTA a décidé d’arrêter ce championnat par équipes départementales afin de valoriser davantage les 
équipes de club en transformant le critérium 3D en championnat de France.  
 
Communication  
Site web Arc Essonne : Création d’une page ‘Parcours’  
Questionnaire aux clubs : Rédaction d’un questionnaire, destiné aux présidents de clubs, pour connaître les 
installations de chacun afin de mieux animer les clubs/compagnies essonniens.  
 
Perspectives saison 2011-2012  
Outre l’organisation des championnats départementaux, la commission réfléchira sur : 

- la refonte de la page  ‘Parcours’ du site web ; 
- la communication sur les concours officiels ou amicaux essonniens ; 
- des actions de communication, suite aux réponses du questionnaire. 

 
Rapport détaillé en annexe 5. 
 
COMMISSION JEUNES 
  
Pour la saison 2010/2011, la commission Jeunes a organisée 5 rencontres pour les jeunes essonniens : 
2 rencontres en salle, individuelles et qualificatives pour la finale par équipe (Cies. Mennecy et Quincy 
s/Sénart), 1 rencontre finale par équipe de club et mixte (Cie. Grigny), 1 mini fédéral jeunes (Cie. Les Ulis) et  
1 initiation 4D (4 disciplines) (Cie. Grigny). 
Soit une participation pour l’ensemble des rencontres d’environ 360 jeunes. 
Le Comité remercie les clubs et les compagnies, pour la mise à disposition de leurs installations et l’aide de 
leurs bénévoles. 
La commission remercie également Yann CIGRAND, responsable technique départemental pour ses conseils 
et son aide. 
En annexe 4 : dates, lieux et règlements des prochaines rencontres jeunes. 
La commission organise pour la saison 2011/12 une initiation Tir au Drapeau  avec la compagnie de St Vrain 
le 1 avril 2012, et également une découverte Tir Beursault avec le concours de la Cie. d’Egly, le 5 mai 2012. 
 
 
Tous les sujets ayant été abordés, l’Assemblée Générale est clôturée à 23 h30. 
Un buffet accueille les présidents et leurs représentants jusqu’à minuit. 
 
 
 
 
Le Président Philippe LETARTRE     le secrétaire Florent BAUDERE 
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Annexe 1 
 

Rapport Financier 
 
 
 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
DE L’EXERCICE 2010/2011 

        
Le bilan de l’exercice clos le 31 août 2011 présente un total de 68 582,89 €uros.     

     
Le compte de résultat de l’exercice, recouvrant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, dont le total 
des charges est de 200 787,07 €uros, dégage une insuffisance de 1 336,08 €uros. 
 

 
 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 20 10/2011 

IMMOBILISATIONS  Bruts début  Acquisitions  Cessions ou  Bruts fin  
  exercice    mises au rebut  exercice  

Ciblerie 58 203,94 1 000,00 4 187,23 55 016,71 
Camion 14 352,00     14 352,00 
Bureau 20 590,71 

 
1 340,97 19 249,74 

Mobilier 11 283,86     11 283,86 
Agencement local 5 801,22 2 009,28   7 810,50 
TOTAUX 110 231,73 3 009,28 5 528,20 107 712,81 

AMORTISSEMENTS Amorts début  Dotations  Reprises  Amorts fin  
  exercice      exercice  

Ciblerie 46 782,52 4 058,39 4 187,23 46 653,68 
Camion 1 435,20 2 870,40   4 305,60 
Bureau 19 775,36 678,10 1 340,97 19 112,49 
Mobilier 8 848,93 1 236,71   10 085,64 
Agencement local 5 163,49 632,52   5 796,01 
TOTAUX 82 005,50 9 476,12 5 528,20 85 953,42 

V.N.C. Début      Fin  
  exercice      exercice  

Ciblerie 11 421,42     8 363,03 
Camion 12 916,80     10 046,40 
Bureau 815,35     137,25 
Mobilier 2 434,93     1 198,22 
Agencement local 637,73     2 014,49 
TOTAUX 28 226,23 0,00 0,00 21 759,39 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES SUBVENTIONS  

ORDONNATEURS Montant initial 
Montant mis en 

produit sur 
l'exercice 

Dont produits 
constatés 
d'avance 

DDJS 91 : CNDS 2011    19 000,00 19 000,00   
CNDS Accompagnement Educatif 10 400,00 10 400,00   
CNDS Plan sport emploi 2010 (4ème année) 4 500,00 4 500,00   
CNDS Plan sport emploi 2011 (5ème année) 2 500,00 0,00 2 500,00 
Conseil Général de l'Essonne : 2011 25 500,00 25 500,00   
Emploi tremplin (09/2010 à 08/2011) 19 197,50 19 197,50   
Aide à l'embauche (zéro charge) 491,40 491,40   
Subvention Ligue détection jeunes 100,00 100,00   
Subvention Contrat DIFAX 48 mois 8 482,40 2 423,54 2 423,55 
Subvention Contrats Platinium 30 mois 17 491,00 6 996,64 1 046,53 
Subvention Contrat HIPATH 30 mois   11 610,00 774,00 10 836,00 

Total des subventions d'exploitation 119 272,30  89 383,08 16 806,08 

      

Subvention d'Equipement  Montant total 

Montant 
rapporté au 
résultat sur 
l'exercice 

Cumul rapporté 
au résultat 

FFTA 2009   1 080,00 216,00 558,00 
Total des subventions 
d'équipement   1 080,00 216,00 558,00 
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BILAN AU 31 AOUT 2011

Exercice 2010/2011 Exercice Exercice Exercice 

ACTIF Amortissements 2009/2010 PASSIF 2010/2011 2009/2010

Brut et provisions Net

 (à déduire)

Actif immobilisé : Fonds propres :

   Immobilisations incorporelles  :    Fonds associatif sans droit de reprise :

   Immobilisations corporelles :      - Valeur du patrimoine intégré 71 477,09  71 477,09  

     - Ciblerie 55 016,71  46 653,68  8 363,03  11 421,42       - Subventions d'investissement non renouvelables 

     - Agencements, installations 7 810,50  5 796,01  2 014,49  637,73     Fonds associatif avec droit de reprise à la dissolution :

     - Matériel de transport 14 352,00  4 305,60  10 046,40  12 916,80     Ecarts de réévaluation :

     - Matériel de bureau et informatique 19 249,74  19 112,49  137,25  815,35     Réserves :

     - Mobilier 11 283,86  10 085,64  1 198,22  2 434,93     Report à nouveau : -32 576,29  -24 790,65  

     - Acompte sur commande 0,00  0,00     Insuffisance ou excédent -1 336,08  -7 785,64  

   Immobilisations financières (1) : 1 705,76  1 705,76  1 613,56  Sous-total : Situation nette 37 564,72  38 900,80  

TOTAL I   109 418,57  85 953,42  23 465,15  29 839,79  
   Fonds associatif dépréciables et non renouvelables :

   Fonds associatif avec droit de reprise avant la dissolution :

Actif circulant :    Subventions d'investissement (renouvelables) : 522,00  738,00  

   Stocks et en cours : 16 350,05  16 350,05  16 985,41     Provisions réglementées :

     - Stock flèches de progression 0,00  0,00  362,50  Provisions pour risques et charges :

     - Stock badges 2 482,00  2 482,00  2 678,00  TOTAL II 0,00  0,00  

     - Stock médailles et médailles jeunes 3 648,80  3 648,80  3 507,70  Dettes (3) :
     - Stock coupes 201,62  201,62  382,50     Emprunts et dettes assimilées (3) : 3 108,69  18 500,00  

     - Stock casquettes 2 090,51  2 090,51  2 509,31       - Banque (Crédit Agricole) 3 108,69  

     - Stock écussons 3 198,25  3 198,25  3 503,50     Avances et acomptes reçus sur commandes en cours :

     - Stock fascicules archers 839,50  839,50  495,00     Fournisseurs et comptes rattachés (3) : 777,40  700,01  

     - Stock tenues d'arbitre 940,00  940,00  940,00     Dettes fiscales et sociales (3) : 6 804,00  5 172,00  

     - Stock Maillots Dept 91 1 462,50  1 462,50  1 021,50     Autres (3) 3 000,00  3 757,60  

     - Stock chemises "Clip" 1 486,87  1 486,87  1 585,40  Produits constatés d'avance 16 806,08  17 390,26  

   Créances (2) : 24 352,50  24 352,50  29 228,50  
TOTAL III 30 496,17  45 519,87  

     - Autres créances 7 602,50  7 602,50  3 128,50  TOTAL GENERAL (I + II + III) 68 582,89  85 158,67  

     - Subventions à recevoir 16 750,00  16 750,00  26 100,00  

   Valeurs mobilières de placement : 0,00  0,00  0,00  (3) Dont à plus de 5 ans

   Disponibilités : 3 072,48  3 072,48  5 711,78       Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

     - Compte à terme Capital taux progr. 0,00  0,00  0,00  

     - Banque (Crédit Agricole) 0,00  0,00  5 661,63  

     - Livret A (Crédit Agricole) 3 039,21  3 039,21  9,90  

     - Caisse 33,27  33,27  40,25  

Charges constatées d'avance (2) : 1 342,71  1 342,71  3 393,19  

TOTAL II   45 117,74  0,00  45 117,74  55 318,88  

TOTAL GENERAL (I + II) 154 536,31  85 953,42  68 582 ,89  85 158,67  
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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010/2011 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010/2011

PRODUITS Exercice Exercice CHARGES Exercice Exercice
2010/2011 2009/2010  2010/2011  2009/2010

Produits courants non financiers : Charges courantes non financières :
   Vente de Marchandises    Achats de marchandises 366,50  1 710,70  
   Production vendue 54 689,40  42 299,21            - Achats stockés (casquettes, écussons, fascicules,…) 0,00  1 535,75  

          - Prestations de services : animation, entrainement, stage formation 43 775,80  33 636,66            - Variations des stocks (casquettes, écussons, fascicules,…) 366,50  174,95  

          - Ventes (casquettes, écussons et fascicules) 374,00  204,00     Autres achats et charges externes 77 020,56  72 836,73  
          - Locations ciblerie, camion et divers 7 259,40  5 746,10            - Achats gas oil 544,69  423,18  

          - Produits d'activités annexes 3 280,20  2 712,45            - Achats fournitures et matériel sportif 10 657,21  9 730,82  

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 54 689,40  42 299,21            - Location immobilière et charges locatives 21 142,17  16 831,02  

   Production stockée           - Location mobilière 13 902,68  11 822,50  

   Production immobilisée 0,00            - Entretiens réparations et maintenance 1 415,14  1 784,52  

   Subventions d'exploitation 89 383,08  86 870,19            - Assurances 1 476,47  1 325,02  

   Reprises sur provisions ( et amortissements), transfert de charges 0,00  1 103,20            - Documentation 1 083,58  1 148,71  

   Collectes, sponsoring 1 500,20            - Frais de formations 1 493,03  3 746,29  

   Cotisations / Adhésions 37 169,00  36 939,00            - Honoraires 2 613,26  700,02  

   Autres produits 16 364,00  22 516,90            - Récompenses sportives 4 850,83  5 978,80  

          - Produits de manifestations sportives 9 904,00  12 950,00            - Annonces et Publications 0,00  504,85  

          - Produits de manifestations extra-sportives (dont séjour jeunes été) 6 460,00  8 010,00            - Divers (pourboires, dons,…) 0,00  401,00  

          - Produits des repas et buvettes 0,00  1 556,90            - Frais de déplacements - Transport ciblerie - Missions réceptions 12 980,16  12 327,74  

 Sous-total B 144 416,28  147 429,29            - Téléphone, messagerie internet et affranchissements 4 753,34  5 912,77  

          - Services bancaires 108,00  199,49  

TOTAL I (A + B) 199 105,68  189 728,50     Impôts, taxes et versements assimilés 5 825,89  5 522,43  
         - Participation à la formation continue 1 209,00  774,00  

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en c ommun (II)          - Autres impôts et taxes 4 616,89  4 748,43  

   Salaires et traitements 69 626,61  63 208,46  
Produits financiers :           - Salaires 69 269,61  62 074,46  

   Autres intérêts et produits assimilés 129,31  449,39            - Bénévoles défrayés 357,00  1 134,00  

   Reprises sur provisions et transferts de charges 0,00     Charges sociales 23 214,95  19 483,27  
   Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           - URSSAF 14 461,09  12 097,71  

TOTAL III 129,31  449,39            - ASSEDIC 3 003,53  2 589,20  

          - Retraite complémentaire 5 038,79  4 326,32  

Produits exceptionnels :           - Prévoyance 446,03  202,73  

   Sur opérations de gestion 216,00  216,00            - Médecine du travail 265,51  267,31  

   Sur opérations de capital (produits de cession des immob.)    Dotations aux amortissements et aux provisions :
   Sur exercices antérieurs 0,00        Sur immobilisations : dotations aux amortissements 9 476,12  10 408,49  

TOTAL IV 216,00  216,00     Autres charges 14 886,63  24 665,33  
          - Dépenses de manifestations sportives 10 787,72  16 258,18  

          - Dépenses de manifestations extra-sportives 0,00  3 234,30  

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III + IV ) 199 450,99  190 393,89            - Frais d'arbitre (recyclage) 0,00  24,60  

          - Séjour CRE RATP 4 023,91  5 073,25  

Solde débiteur = Insuffisance 0,00  0,00            - Divers (dont cotisation CDOS) 75,00  75,00  

TOTAL I 200 417,26  197 835,41  
TOTAL GENERAL 199 450,99  190 393,89  

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en c ommun (II)

Charges financières :
   Agios bancaires 369,81  344,12  

TOTAL III 369,81  344,12  

Charges exceptionnelles :
   Sur opérations de gestion 
   Sur opération en capital (VNC des mises au rebut)
   Sur exercices antérieurs 0,00  0,00  

TOTAL IV 0,00  0,00  

Impôts sur les sociétés (V)

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III + IV + V ) 200 787 ,07  198 179,53  
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Annexe 2                                          ARC ESSONNE    AG du 7 octobre 2011   

Nom du club N°         
d'affiliation 

Nombre 
de 
licenciés 

Nbre 
de 
voix 

Rapport moral Quitus au trésorier Augmentation de la 
cotisation  

        OUI NON BLANC OUI NON BLANC OUI NON BLANC 

ATHIS MONS 25.91.072 106 8 8   8    
8 

 

BIEVRES 25.91.141 22 2 abs 
  

abs 
  

abs 
  

BOUSSY ST ANTOINE 25.91.090 50 4 4   4    
4 

 

DOURDAN 25.91.026 77 7 7   7   7   
DRAVEIL-SENART VAL 
SEINE 25.91.024 138 8 8   8   8   

EGLY 25.91.182 76 7 7   7   7   

ETAMPES 25.91.058 141 8 8 
  

8 
  

8 
  

ETRECHY 25.91.044 28 2 2   2   2   

FORGES LES BAINS 25.91.128 54 5 5   5   5   

GIF SUR YVETTE 25.91.136 9 1 abs 
  

abs 
  

abs 
  

GRIGNY 25.91.073 15 1 1   1   1   

LA FERTE ALAIS 2 25.91.119 62 6 6   6    
6 

 

LES ULIS 25.91.057 65 6 6 
  

6 
  

6 
  

LISSES 25.91.164 39 3 3   3   3   

MARCOUSSIS 25.91.181 50 4 4   4   4   

MASSY 25.91.043 92 7 7 
  

7 
  

7 
  

MENNECY 25.91.101 76 7 7   7   7   

MONTLHERY 25.91.196 63 6 6   6   6   

MORANGIS 25.91.110 68 6 6 
  

6 
  

6 
  

MORSANG SUR ORGE 25.91.013 119 8 8   8    
8 

 

ORSAY 25.91.066 86 7 7   7   7   

PALAISEAU 25.91.049 32 3 3 
  

3 
    

3 

QUINCY SOUS SENART 25.91.031 40 3 3   3   3   
SAINT GERMAIN LES 
CORBEIL 25.91.217 3 0 abs   abs   abs   

SAINT VRAIN 25.91.168 35 3 3   3   3   
SAINTE GENEVIEVE DES 
BOIS 25.91.051 100 7 7   7   7   

SAINTRY SUR SEINE 25.91.104 35 3 3   3   3   

SAULX LES CHARTREUX 25.91.179 34 3 3   3   3   

SOISY SUR SEINE 25.91.014 23 2 2 
  

2 
  

2 
  

VILLABE 25.91.180 17 1 abs   abs   abs   

VILLEBON SUR YVETTE 25.91.142 44 4 abs   abs   abs   
VILLEMOISSON  SUR 
ORGE 25.91.083 42 4 abs   abs   abs   

WISSOUS 25.91.145 52 5 5   5   5   

TOTAL 1893 151 139 0 0 139 0 0 110 26 3 
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Annexe 3 
 

NOM CLUB PLACE CATEGORIE DISCIPLINE

MASSON Thierry les ulis 3 veteran homme poulies Salle 2x18m

COSTE Anais boussy st antoine 1 senior dame poulies nu nature
GABILLON Veronique draveil 1 senior dame arc libre nature
GREGUOR Walter saulx les chartreux 1 senior homme arc droit nature
LE DOZE Christophe palaiseau 3 senior homme arc droit nature

CIGRAND Jean-Pierre orsay 2 veteran homme classique FITA

LELEU-GUILHEM Nelly orsay 1 veteran dame classique campagne veteran
CIGRAND Jean-Pierre orsay 1 veteran homme classique campagne veteran

JORGE Georges ste genevieve 2 barebow homme campagne scratch

BOSC Emmanuel Draveil 3 senior homme arc chasse 3D
GREGUOR Walter Saulx les chartreux 3 senior homme arc droit 3D

MASSON Martial Les Ulis 3 senior homme classique Beursault
MASSON Thierry Les Ulis 3 veteran homme poulies Beursault
TRENEAU CAUDAL Sandrine Wissous 3 senior femme poulies Beursault

LE DOZE Christophe palaiseau 4 arc droit championnat du monde 3di

BARRIER Romain saulx les chartreux 23 poulies homme championnat du monde 3di

TCHEPIKOFF Patricia draveil 25 coupe du monde 1 à Porec                    Or en équipe
18 coupe du monde 2 à Antalaya        
20 coupe du monde 3 à Ogden
59 championnat du monde à Turin

GABILLON Véronique draveil 1 senior dame arc libre nature - 1410 pts

Podiums des essonniens au Championnat de France

Meilleur Performance France

Selection en équipe de France
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Annexe 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 Organisateurs  Distances Observations Type de rencontre  

17 
décembre 

2011 

Mennecy - 
Villeroy 10 m. confirmé 

1 ère Rencontre salle jeunes         
 « individuelle »  

niveaux : sans flèche et flèche blanche 

11 février 
2012 

Forges les bains   15 m. confirmé 
2 ème rencontre salle jeunes  

« individuelle » 
 niveaux : flèche noire à flèche jaune 

24 mars 
2012 

  Grigny   
  15 m. confirmé 

3 ème rencontre salle jeunes  
« finale par équipe » 

sélection des archers par la commission jeunes et le 
cadre départemental 

01 avril 
2012 Saint Vrain 85 m.  

DECOUVERTE TIR AU DRAPEAU  

les poussins ne sont pas admis 

5/ 05 / 
2012 

Egly 30 m.  
DECOUVERTE BEURSAULT  

les poussins ne sont pas admis 

03 juin 
2012 

Grigny  parcours  DECOUVERTE 4D jeunes 
(en réalité 3D : « nature, Campagne & 3D » 

17 mai 
2012 

(ascension) 
Les Ulis  

Consultables 
sur le 

mandat 
confirmé mini fédéral jeunes  

 Rencontre extérieure jeunes  

 

Pour les découvertes, il n’est pas remis de récompenses  
mais une collation bien méritée sera offerte. 

 
Les accompagnateurs seront conviés au pot de l’amitié. 
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Annexe 5  

 Rapport de la Commission Parcours  
(3D, Campagne, Nature)  

Saison 2010-2011  
Organisation  
Augmentation des effectifs de la commission de 700 % !  
La commission est composée de :  
- membres permanents, élus au Comité Départemental : Françoise LE DOZE (président) et Serge LEBAS (vice-président) ;  
- membres invités, archers des compagnies de l’Essonne : Jean-Michel CAUX (Draveil), Jean-François COSTES (Boussy St. 
Antoine), Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux), Christophe LE DOZE (Palaiseau), Regis PORCHET (Boussy St. Antoine)  
 
La Commission Parcours a pour vocation d’animer le réseau de tir à l’arc dans le département et joue un rôle d’intermédiaire pour les 
actions proposées par les compagnies et clubs. Ces actions ne peuvent être réalisées qu’avec la participation active et le bénévolat 
d’archers essonniens.  
La commission s’est réunie 3 fois cette saison (octobre, mars et juin) et a beaucoup travaillé par messagerie électronique entre ces 
réunions.  
Actions  
Championnats départementaux (CD)  
Bilan positif pour l’ensemble des CD parcours, tous les 3 ouverts aux archers d’autres départements :  
- 3D (3 avril à Draveil) : 113 archers dont 61 essonniens (54% des participants) ;  
- Campagne (10 avril à Villebon-sur-Yvette) : 77 archers dont 57 essonniens (74% des participants) ;  
- Nature (8 mai à Mennecy) : 77 archers dont 46 essonniens (60% des participants).  
 
La commission a été très active dans la préparation du CD Nature, la compagnie de Mennecy étant novice dans l’organisation d’un 
parcours. Certains membres ont aidé/conseillé le traçage du parcours, d’autres pour l’installation des cibles.  
Championnat de France 3D par équipes départementales  
Lieu : Blaye, à 45kms de Bordeaux  
Nombre d’équipes participantes : 67 dont 46 masculines et 21 féminines  
Là encore, il y a eu une très forte implication des membres de la commission pour la logistique en amont du déplacement.  
Equipes essonniennes  
Les archers :  
- Equipe masculine : Erwan ERIAU (Gif-sur-Yvette) ; Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux), Christophe LE DOZE (Palaiseau), Régis 
PORCHET (Boussy St. Antoine) et Romain BARRIER (Saulx-les-Chartreux) ;  
- Equipe féminine : Cécile LAFAURIE (Lisses), Nadeige DA PINHO DIAS (Boussy St. Antoine), Françoise LE DOZE (Palaiseau), 
Magali LAURENSON (Boussy St. Antoine) et Véronique GABILLON (Draveil).  
 
Les arbitres : Marie-Claude GALARD (Draveil) et Claude PORTE (Mennecy)  
Les capitaines : Jean-François COSTES (Boussy St. Antoine) et Patrick NAUDIN (Saulx-les-Chartreux).  
Résultats Equipe masculine : 4ème/46 Equipe féminine : 9ème/21  
La FFTA a décidé d’arrêter ce championnat par équipes départementales afin de valoriser davantage les équipes de club en 
transformant le critérium 3D en championnat de France.  
 
Site web Arc Essonne  
Création d’une page ‘Parcours’ où peuvent être consultés les comptes-rendus de la commission, son plan d’action pour la saison, les 
nouvelles concernant les concours départementaux, les résultats des archers essonniens au niveau national, voire international…  
Questionnaire aux clubs  
Rédaction d’un questionnaire, destiné aux présidents de clubs, pour connaître les installations de chacun afin de mieux animer les 
clubs/compagnies essonniens.  
Ce questionnaire est diffusé par email et lors de l’assemblée générale.  
 
Perspectives saison 2011-2012  
Organisation  
Proposition à de nouveaux archers d’intégrer la commission. Nous sommes en attente de leur réponse.  
Championnats départementaux  
Les dates et compagnies organisatrices sont déjà arrêtées :  
- 3D : 1er avril à Draveil ;  
- Nature : 15 avril à Marcoussis ;  
- Campagne : 29 avril à Mennecy  
 
Communication  
Site web Arc Essonne  
Refonte de la page ‘Parcours’ pour que les informations soient plus claires et la lecture plus agréable.  
Concours  
De manière générale, la commission communiquera sur les concours officiels ou amicaux qui seront portés à sa connaissance  
(mandats sur le site web, …)  
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DraBouGri : Les clubs de Draveil, Boussy St. Antoine et Grigny remettent en place leur concours amical basé sur les 3 disciplines de 
parcours.  
Le principe est d’organiser des concours pendant la période creuse du parcours. Le classement des archers est défini selon le résultat 
des 3 concours. Cette année, cet événement sera ouvert aux archers du 91 (habituellement, seuls les archers des clubs organisateurs 
pouvaient y participer).  
L’ordre des concours est le suivant :  
- Décembre 2011 : nature à Draveil ;  
- Janvier 2012 : campagne à Grigny (12 cibles) ;  
- Février 2012 : 3D à Boussy St. Antoine.  
 
Actions suite au questionnaire  
La commission analysera les réponses données par les présidents de compagnies et proposera des actions de communication qui 
répondront à leurs attentes, dans la mesure du possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


