
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senlis, le 05 décembre 2015 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 
Le 05 décembre 2015 à 14h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire 

au jeu d’arc situé rue des otages à Senlis, sur convocation publiée par le secrétaire adjoint du Bureau  en date 

du 16 Novembre 2015. 

 

L’assemblée est présidée par Mr Dupont Bernard, assisté des Membres du bureau : 

- Mr De Goulet Thibaut, en sa qualité vice-président de l’association. 

- Mr Battaglia Martin, en sa qualité de Trésorier de l’association. 

- Mr David Jean Paul, en sa qualité de Censeur de l’association. 

- Mr Ponchard Olivier, en sa qualité de secrétaire adjoint de l’association. 

- Mr Hanotiaux Stéphane, Mme Jazaczkowsky Valérie, Mr Houbre Bernard, Mr Sciortino Jean Pierre. 

 

- Excusés : Mr Spykerelle Marc, Mr Brice Sylvain, Mr Pompon Jacques, Mr Collet Jean François.    

 

 

Membres de l’association Présente : 

 

Mr Bernard dupont, Mr De Goulet Thibaut, Mr Battaglia Martin, Mr David Jean-Paul, Mr Ponchard Olivier, 

Mme Ponchard Isabelle, Mr Houbre Bernard, Mr Sciortino Jean Pierre , Mr Hannotiaux Stéphane, Mme 

Jazaczkowsky Valérie , Mr Drouhard Stéphane,Mr Allirol Benjamin, Mr Martin Christophe, Mme Loubeau 

Catherine, Mme Demangeclaude Nathalie. 

 

Soit 15 présents. 

 

Membres(ou mineurs *) représentés : 

 

Mr Zajaczkowsky Hugo*, représentés par Mme Zajaczkowsky Valérie. (Pour 2 voies) 

Mme Demangeclaude Eva*, Mme Demangeclaude Estelle, représentés par Mme Demangeclaude Nathalie. 

(pour 3 voies) 

Mr Pompon Jacques,Mr Boulet Etienne marie*, Mr Boulet Mathieu*,Mr Balandra Stéphane,Mr Spyckerelle 

Marc, représentés par Mr Dupont Bernard. (pour 6 voies) 

Mr Brice Sylvain, Mr Collet Jean Francois,Mr Sarouille Maxime,Mr Fontaine Jonathan, représentés par Mr 

David Jean Paul. (Pour 5 voies) 

Mr Poly Mathieu*, Mme Kuntz Florence, Mr Delisle Xavier, Mme pyrka Francoise*, Mme cliquet 

Catherine*, Mr Chochoy Mathieu, Mr Barra Paul, Mr Bonnet Bernard,  représentés par Mr Ponchard 

Olivier. (pour 9 voies) 

Mr Ponchard Xavier, représentés par Mme Ponchard Isabelle. (pour 2 voies) 

Mr Alexandre Morice, représenté par Mr De Goulet Thibaut. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

de 

La  Compagnie d’Arc du Montauban 
 



 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée 

au présent procès-verbal. 

 

Ladite feuille de présence permet de constater que 36 membres de l’association sur 67 sont présents ou 

représentés. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du 

jour suivant : 

 

- Rapport moral du Capitaine 

- Le mot du connétable (absente) 

- Information de la Ville de Senlis 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport sportif 

- Appel à candidatures et Renouvellement du tiers sortant du bureau 

- Questions diverses 

 

Allocution de bienvenue : 
 

Mr Dupond Bernard, président de l’association, ouvre la séance à 14h40 et remercie les membres présents 

d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.  

Il remercie ensuite l’ensemble des membres bénévoles actifs pour leurs actions au quotidien qui permettent 

la bonne marche de l’association et sans qui, elle ne pourrait pas exister. 

Olivier, secrétaire au bureau, pour son action dans le domaine de la communication à travers le site internet, 

l’accueil des nouveaux archers ; Thibaut, pour le suivi des compétitions, Valérie pour le suivi des tenues, 

isabelle et Nathalie, et l’ensemble des membres actifs répondant toujours présents lors des manifestations de 

la compagnie. Mr Dupont exprime la satisfaction et le plaisir de voir une réponse positive à chacun de ses 

appels à l’aide. 

     

Mr Dupont remercie ensuite nos sponsors,  

L’administration et les donateurs pour leurs soutiens financiers, techniques et matériels, 

Mme Le Maire, l’équipe municipale et en particulier, Mme Ludmann, Mme Tison et Mr Blin, Adjoints et 

responsables  qui ne manquent de nous soutenir par leurs actions et leurs présences lors de nos 

manifestations.  

 

Mr Dupont poursuit ses remerciements par notre connétable, Mme Carter, pour son action et sa participation 

au maintien des traditions, chères à notre compagnie et à notre patrimoine. 

 

Enfin, Mr Dupont remercie une nouvelle fois les bénévoles de la compagnie qui au quotidien se rendent 

disponibles pour la bonne marche de la compagnie et de nos activités. 

 

Allocution de la Municipalité : 

 

Mme Ludmann, représentant la municipalité, souligne l’implication de la compagnie et de l’ensemble de ses 

bénévoles dans les différentes organisations,  sportives ou non. Du téléthon aux lézards d’été, en passant par 

la fête du vélo, la compagnie répond toujours présents. La municipalité nous en remercie.  

Elle félicite les résultats de l’ensembles de nos compétiteurs qui représentent la ville dans les compétitions. 

En ce qui concerne les travaux, la municipalité a bien compris les enjeux et émet le souhait de mettre en 

place les moyens nécessaires à la réalisation de nos travaux.  

  



Rapport moral du Président 
 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé. 

 

Nous avons connu, l’an dernier, une diminution du nombre de licences. Celles-ci sont de nouveau à la 

hausse pour cette année. Nous comptons actuellement 67 archers contre 61 l’an passé.  

Cette évolution trouve explication dans les déménagements pour mutations professionnelles de quelques-uns 

de nos archers, puis par l’arrivé de nombreux jeunes (12 au premier cours du mercredi, 17 au second cours, 

une petite poignée d’adolescents, et enfin quelques nouveau archers adultes. 

 

Les départs, comportent malheureusement celui de nombreux compétiteurs à qui nous souhaitons réussite et 

bonne continuation. Afin d’assurer la relève nous devoir sortir de nouveaux archers compétiteurs parmi nos 

« troupes ».  

De la même manière, des investissements devront être portés vers les plus jeunes, représentant notre avenir. 

Cette année, la compagnie est riche d’une quarantaine de jeunes archers, qu’il va falloir suivre, amener à la 

compétition et fidéliser. Nous en avons les capacités. 

 

Mr Dupont et Mr David soulignent d’ailleurs la qualité de l’ensemble de nos archers, et le sérieux de nos 

deux formateurs. Cependant, tous deux sollicitent l’aide de bénévoles pour l’encadrement et l’aide à nos 

formateurs pour l’essentiel, le mercredi. 

 

Dans le contexte de la diminution des recettes (liée au nombre décroissant de licenciés sur deux ans) et 

malgré la reprise annoncée, il reste est évident qu’il faille attendre une répercussion sur les financements de 

la compagnie. Il est clair qu’il faille poursuivre la gestion rigoureuse de notre compagnie. Ceci afin de 

limiter les dépenses engagées au strict minimum. 

 

Pour compenser cela, Nous suivons plusieurs pistes afin d’obtenir de nouvelles recettes.  

En effet, nous organisons l’évolution de la compagnie pour obtenir de nouvelles subventions. 

Tout d’abord, nous poursuivons la campagne de recherche de Sponsors engagée l’an dernier. Des plaquettes 

d’appel au sponsoring viennent d’être modifiées. Mr Dupont lance un appel à l’ensemble des licenciés pour 

s’associer à la démarche dans leurs entreprises ou par leurs connaissances. 

Ensuite, nous organisons, depuis deux ans, de nouvelles compétitions, de nouvelles manifestations 

(animations CE, Sportifs), la communication, afin de permettre des levées de fonds et/ou de nouveaux 

licenciés. 

 

Pour cela, nous avons besoin de tous, par votre soutien, votre aide au quotidien, vos résultats. Pour cela, 

merci encore à tous. 

 

Point divers : 

 

Téléthon : 

Dans le cadre du Téléthon, de nombreux archers et bénévoles ont répondus présents, pour l’organisation et 

les dons. Merci à eux. L’urne sera déposée en soirée au point de collecte. Elle reste disponible pendant la 

durée de l’assemblée générale. 

Formation : 

Appel à la candidature, La ligue de Picardie propose actuellement de formation d’entraineur et d’arbitre. Les 

archers qui pourraient être intéressés. 

Tradition : 

Dans le cadre du tir à l’oiseau, il est souhaité que le Roi et le Roitelet participent au tir du roy et roitelet de 

France. 

Vote du rapport moral 

Après discussion et constat que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Dupont met aux voix le rapport qu’il 

vient de présenter. Celui-ci est adopté par 36 voix pour, aucune voix contre, pas d’abstentions. 

  



Rapports et compte-rendu financier (Mr Battaglia) 
 

 

Mr Battaglia, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos. 

 

Le bilan financier de la saison 2014 – 2015 est positif. En effet, il montre un excédent de plus de 4000€, et 

ce pour 2 raisons principales : 

 

Bilan sept 2014-sept2015 
   

Recettes Dépenses 

Nature Montant Nature Montant 

    
Cotisations 9884 Entraîneurs 9981,38 

Location arcs 400 Cotisations FFTA,Ligue, Ronde 4115,5 

Subventions 
   

CNDS 1500 Inscription équipes 380 

Commune 2700 Remboursement (chpt FR, Formation, frais km) 232 

Département 1613 
  

Compétition (buvette et inscription) 7487,75 Achat compétition (buvette, matériel, coupes, etc) 2932,04 

dont campagne : 3758 
   

  
Achat petit matériel (archerie) 1320,67 

  
Achat gros matériel (Stramit, Cibles,etc) 793,8 

Kit Initiation 704,56 Kit Initiation 704,56 

Prestations (Initiation, CE, etc.) 800 
  

  
Fournitures et achats divers 1178,52 

  
Gaz et électricité 235,1 

Recettes diverses (évènements internes, 
caisse,…) 2105,89 Frais évènements internes (MdS, St Seb, Tir du capitaine, etc.) 685,47 

  
Assurance 116 

  
Frais bancaires 44,02 

TOTAL RECETTES 27195,2 TOTAL DEPENSES 22719,06 

  
BILAN 4476,14 

 

 

Premièrement, la belle réussite du tir en campagne contribue à ce bilan. En effet, le succès de la première 

édition début 2014 a fait une bonne réputation à cette compétition, et a induit une très forte participation à 

cette édition 2015, que nous avions organisée sur 3 jours. Faisant pratiquement le plein, le bilan financier de 

cette compétition fut très positif, avec un excédent net d’environ 2200€. 

 

Deuxièmement, nous n’avons fait que peu d’investissement en termes de matériel. En particulier, nous 

avions acheté des bandes de Stramit lors de la saison précédente, et n’en avons pas eu besoin pendant celle-

ci. 

 

Ces recettes importantes et faibles dépenses d’investissement expliquent l’excédent de cette saison 2014-

2015 

 

  



Le budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 montre des chiffres répondant à ceux du bilan ci-dessous. 

Budget prévisionnel sept 2015-sept2016 
  

Recettes Dépenses 

Nature Montant Nature Montant 

    

Cotisations 11000 Entraîneurs 10000 

locations arc débutant 500 Cotisation (FFH, FFTA, Ligue, Ronde) 5000 

Subventions : 
 

Inscription équipes 400 

Département 1600 Remboursement frais(chpt FR, foramtion, etc...) 400 

Commune 5000 inscription bouquet 40 

CNDS 1500 Achat gros matériel (Cibles, châssis) 3900 

Prestations (initiation CE, etc.) 1000 Achat petit matériel (archerie) 2000 

Recette compétitions 4000 Achats compétitions 1520 

Recettes diverses 1000 Fournitures diverses 1524 

  
Assurance 116 

  
Electricité, eau 200 

  
Divers 500 

Total Recettes 25600 Total Dépenses 25600 

 

 

Ainsi, l’impossibilité d’organiser cette saison le tir en campagne grève significativement les recettes liées 

aux compétitions.  

 

De plus, les investissements qui n’ont pas été fait lors de la saison écoulée devront être faits lors de celle-ci, 

ce qui explique les gros postes d’achat. Nous avons déjà acheté du Stramit, et allons acheter une cible à 

centres interchangeables pour les arcs à poulies.  

 

Puis, pour le maintien du label Or obtenu en 2015, il est impératif de réaliser un certain nombre de travaux 

de mise en sécurité des jeux d’arc d’ici 2017.  

Il s’agit de la rénovation des gardes, mais aussi de l’ajout de dispositifs de sécurité tels des portes 

commandées ou des feux de tir.  

 

Enfin, le matériel d’initiation et de débutants est vieillissant, il devient nécessaire d’investir dans des arcs, 

avec le matériel afférent, à destination de cet usage. 

Vote du rapport financier 

Après discussion et constat que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Dupont met aux voix le rapport qu’il 

vient de présenter. Celui-ci est adopté par 36 voix pour, aucune voix contre, pas d’abstentions. 

  



Rapports et Bilans Sportif (Mr De Goulet) 

 

Le bilan sportif de cette année et lui aussi positif et couronné de succès. 

Il faut savoir que Senlis se place dans les quinze premiers clubs reconnus pour la qualité de ses cours. 

 
 

Le palmarès de la compagnie pour la saison 2013 – 2014 : 

 

Jean Pierre Sciortino (Sénior Homme poulies): 
3ème au chpt de l'Oise Fédéral 
 
Bernadette Kovac: 
Vice-championne de Picardie Fédéral 
 
Coralie Sciortino: 
Vice-championne de l'Oise Fédéral 
 
Benjamin Alirol:  
Champion de l'Oise salle 
 
Xavier Ponchard: 
Vice-champion de l'Oise salle 
 
Eva Demangeclaude: 
3ème aux chpt de Picardie salle 
 
Estelle Demangeclaude: 
3ème chpt de l'Oise salle 
3ème au chpt de Picardie salle 
 
Equipe Campagne: 
2ème au classement National 
 
Anaïs Mast: 
3ème au Tournoi Régional Jeunes 
9ème au chpt de France FITA 
Championne de France UNSS 
Championne de France par équipe de Ligue 
 
Antoine Zeymes: 
3ème au Tournoi Régional Jeunes 
Vice-champion de l'Oise Campagne 
Champion de l'Oise Beursault 
Champion de l'Oise Fédéral 
3ème au chpt de Picardie Fédéral 
10ème au classement national  Fédéral 
 

 

Hugo Zajaczkowski: 
Vice-champion de l'Oise Beursault 
Vice-champion de l'Oise Fédéral 
Champion de l'Oise Campagne 
Champion de l'Oise FITA 
Vice-champion de Picardie Fédéral 
Champion de Picardie FITA 
2ème au Tournoi Régional Jeune 
5ème au chpt de France Fédéral 
7ème chpt de France Beursault 
8ème au classement national Fédéral 
 
Jean François Guillot: 
Vice-champion de l'Oise salle 
Champion de l'Oise salle 
Champion de Picardie 3D 
Champion de Picardie Campagne 
4ème au chpt de France Campagne 
 
Marie Helene Le Baut Collin: 
Championne de l'Oise Beursault 
Championne de l'Oise Fédéral 
Record de Picardie Fédéral 
6ème chpt de France Beursault 
8ème au chpt de France FITA 
10ème au chpt de France Fédéral 
 
Martial SIMON: 
Champion de l'Oise Campagne 
7ème au chpt de France Campagne 
3ème au classement national Campagne 
 
Thibaut de GOULET: 
Champion de l'Oise Campagne 
Champion de Picardie Campagne 
Champion de Picardie Fédéral 
3ème au classement national Fédéral 
9ème au chpt de France Campagne 
11ème au chpt de France FITA 
11ème au chpt de France Fédéral 
 

 

 
  



Au Bilan, sur l’ensemble de la saison, toutes disciplines et catégories confondues, La compagnie affiche : 
 

Records : 
1 record de Picardie 
 

Championnats de France : 
 2 titres de Champion de France sur 19 Participations  
 

Championnats de picardie : 
5 titres de champion de Picardie 
2 titres de  Vice-champion de Picardie 
3 places de  3ème au championnat de Picardie 
 

Championnat de l’oise : 
10 titres de champion de l'Oise 
6 vices champions de l'Oise 
2 Troisièmes place au championnat de l'Oise 
 

Les objectifs pour 2016.  

 

Les objectifs pour l’année 2016 sont de maintenir le niveau de nos archers en individuels, bien entendu. 

Ensuite de former nos jeunes recrues dont les qualités ont déjà été soulignées.  

Nous regrettons le départ de nombreux compétiteurs cette année. 

En effet, au départ : 
Bernadette Kovac:, Jean François Guillot, Marie Helene Le Baut Collin, Martial SIMON. 

 

Enfin, assurer la continuité des résultats de nos archers en équipe. Ce qui correspond à maintenir les titres 

pour nos équipes en Division régionales, puis d’assurer la reconstruction et la progression des nos nouvelles 

équipes vers les niveaux supérieurs jusqu’en championnat de France. 
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Election du nouveau bureau. 
 

 

Mr Dupond reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau 

bureau. 

 

 

Le bureau 2013-2014 est composé de : 

 

Mr Bernard dupont (capitaine/président), Mr De Goulet Thibaut(vice président), Mr Battaglia 

Martin(trésorier), Mr David Jean-Paul (censeur), Mr Ponchard Olivier (webmaster/secretaire 

adjoint), Mr Spykerelle Marc, Mr Sciortino Jean Pierre, Mr Houbre Bernard, Mr Pompon 

Jacques, Mr Brice sylvain, Mme Zajaczkowsky Valérie et Mr Hannotiaux stéphane. 

 

Tiers sortant: MM De Goulet Thibaut, Sciortino Jean pierre, Ponchard olivier,Battaglia Martin  

 

Demissionnaire : Mr Sciortino Jean-Pierre 

 

Les 3 membres sortants se représentent et 1 membres de l’association, Mr Allirol Benjamin se 

porte candidat pour le siège à pouvoir (démissionnaire). 

 

Le vote de l’assemblée a lieu, à mains levées,  

 Nombre de votants : 36 -  pas d’abstention  

 

 

Ont été déclarés régulièrement élus  pour 2014-2015 : 

 

Mr Bernard dupont (capitaine/président), Mr De Goulet Thibaut(vice président), Mr Battaglia 

Martin(trésorier), Mr David Jean-Paul (censeur), Mr Ponchard Olivier (webmaster/secretaire 

adjoint), Mr Spykerelle Marc,  Mr Houbre Bernard, Mr Pompon Jacques, Mr Brice sylvain, Mme 

Zajaczkowsky Valérie et Mr Hannotiaux stéphane. Mr Allirol Benjamin 

 

 

Mr Dupont rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein Bureau se fera lors de 

la prochaine réunion du bureau prévue le 07 janvier 2016. 
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Tour de table / Divers 
 

Mr David, censeur, rappelle l’importance de la tradition. 

« Bien que la compagnie de veille moderne, elle reste  une compagnie, donc attachée à ses 

traditions et à son patrimoine. 

Mr David ré itère son appel à la participation de l’ensemble de nos archers aux diverses activités 

de la compagnie. Qu’elle soit dans la compétition(le palmares sportif parle de lui-même), dans 

l’amusement (sur l’exemple du tir au maroille ou 32 inscriptions ont été effectuées), dans les 

manifestations « culturelles » (animations et participations diverses), ou encore dans les activités 

traditionnelles (le bouquet, etc.), la compagnie doit être représentée en nombre, et par nos jeunes 

recrues, qui représentent la bonne santé et le reflet d’une compagnie dynamique. 

Au-delà de l’aspect tradition, il y va de la reconnaissance de la compagnie par les autorités 

administratives, fédérales, les autres compagnies, etc. 

 

Merci » 

 

 

Mr Ponchard , Webmaster,  

« Ce n’est pas nouveau, le site internet évolue pour votre confort est votre information. 

Il y a désormais u site principal, puis d’autres corolaires. Nous sommes présents sur Facebook, 

twitter, google+, et d’autres supports. 

Selon vos attentes vous pouvez vous contenter des informations principales ; mais aussi, d’autres 

informations plus spécifiques dans des espaces dédiées (espace licenciés, histoire, photos, bon 

plans etc.). 

Le travail de suivi et de mise à jour est important.  

 

Je vous demanderai donc d’être actif sur le site. En allant le voir, bien entendu, mais aussi en me 

signalant les petites choses relevées ici ou la qui échapperait à a vigilance. 

 Je ne suis parfois pas aussi disponible que je le souhaiterai. Soyez donc actifs, il y a des 

commentaires, écrivez vos petits articles, envoyé les moi par mail, je les traiterai. Il n’est pas 

toujours évident d’aller chercher une info et de la retranscrire alors que l’on n’a pas vécu le 

moment. 

Je suis preneur de tous les articles conseils, astuces, pour alimenter ou complémenter les éléments 

mis en place sur le site.  

 

Merci à tous. » 
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Puis la discussion est déclarée ouverte.  

 

Remarque de Mr Houbre : Concernant le bilan financier, n’est-il pas possible de revoir avec 

l’organisme bancaire les frais annuels de gestion de compte qui s’élève à 40 Euros. 

MM battaglia et Dupont précise que des actions ont été demandés en ce sens, mais toujours sans 

réponse. Peut-être faudrait-il envisagé une négociation avec d’autres organismes bancaires et 

revoir la notion de « Sponsoring » avec d’autres concurrents ? Au regard de la somme annoncée, 

le jeu en vaut-il la chandelle ? 

 

 Remarque de Mr Drouhard : Concernant les travaux divers et amélioration de nos installations, 

un rapprochement de structures de formations telles que Proméos ou lycées professionnels ne 

serait-il pas envisageable dans le cadre de sponsoring ou partenariat. 

 

Remarque de Mr Hannotiaux : Concernant la sécurité, Les installations ont été récemment 

retrouvés ouvertes et sans surveillance. Nous n’avons pas d’explication (oubli, ouverture par un 

tiers), peu importe. Nous avons du matériel stocké. Ce matériel représente un capital non 

négligeable dont le vol serait préjudiciable à la compagnie. Il est demandé à l’ensemble de rester 

vigilant, notamment en ce qui concerne les jeux.  

 

Pas d’autres questions ou remarques particulières. 

 

 

 

 

Mr Dupont Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il remercie ensuite 

l’ensemble des personnes présentes. Il souhaite que la compagnie continue de vivre avec 

l’adhésion de l’ensemble de ses membres dans la convivialité et dans le respect de nos valeurs, à 

savoir l’honneur et la courtoisie 
 

 
Mr Dupont déclare la séance levée  à 16h30 heures. 
 
Fait à Senlis, 
Le 08 décembre 2014 
 
 
 Le président Le secrétaire 
 

 
 


