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Senlis, le 02 décembre 2017 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 
Le 02 décembre 2017 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 02 Novembre 2017. 

 

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

- 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 Pompon Jacques en sa qualité de secrétaire de l’association 

- Mr Spykerelle Marc en sa qualité de Censeur adjoint,  

- Mr Houbre Bernard en sa qualité de Porte drapeau 

- Mr Ponchard Florian en sa qualité de Responsable matériel  

- Excusés : Mr Sylvain Brice et Monsieur Jean François Collet  

-  

Membres de l’association Présentés : 

 

Mr Dupont Bernard, Mr Battaglia Martin, Mr David Jean-Paul, Mr Pompon Jacques, Mr Ponchard 

Olivier, Mme Ponchard Isabelle, Mr Ponchard Florian, Mr Houbre Bernard, Mr Spyckerelle Marc,    

Mr Gallois Cyrille, Billoir Olivier ,  Boulet Géraldine , Demangeclaude Nathalie ,Drouard Stéphane 

, Durand Catherine , Hanotiaux Stéphane , Petit Claire , Sellier Philippe , Alirol Benjamin ,     

 

Soit 19 membres 

 

Membres (ou mineurs *) représentés : 

 

 

Mme Sellier Iris* représentée par Mr Sellier Philippe( pour 1 voie ), 

Mme Tillier Maud ,Brice Sylvain représentés par Mr Dupont Bernard. (Pour 2 voies) 

De Lartigue Estelle* , Loyer Julian *, Jouffray Augustin *, Thoquenne Jules *, Hackel Roman , 

Collado Remi  représentés par Mr Ponchard Olivier (Pour 6 voies) 

Mme Kuntz Florence , Chemorin Karine , Chemorin Quentin représentés par  Mr Ponchard Florian 

. (Pour 3 voies) 

Mr Ponchard Xavier*, Balandra Sréphane , Mme Caussarieu Blandine représentés par Mme 

Ponchard Isabelle. (pour 3 voies) 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

de 

La  Compagnie d’Arc du Montauban 
 



 

 

 
Page 2 

 
  

Mr Collet Jean-François  , Mme Loubeau Catherine représentés par Mr Jean-Paul David ( pour 2 

voies )  

M Ahdjila Smain représenté par MmeAhdjila Catherine ( pour 1 voie ) 

M Poly Matthieu *représenté par Mme Poly Stéphanie ( pour 1 voie )  

Mrs Demangeclaude Estelle et Demangeclaude Eva* représentées par Mme Demangeclaude 

Nathalie ( pour 2 voies )  

Mr Boulet Benoit *, Boulet Etienne-Marie* , Boulet Pierre-Yves* , représentés par Mme Boulet 

Géraldine ( pour 3 voies ) 

 

 

Soit 24 membres    

 

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 41 membres de l’association sur 71 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 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport sportif 

- Appel à candidatures et Renouvellement du tiers sortant du bureau 

- Questions diverses 

Rapport moral du Capitaine : 
 

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

présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale et déclare :   

 

Madame La Connétable , Madame Le Maire , Messieurs les Chevaliers , les archères et archers . 

 

J’ai pris le capitanat de la Compagnie en 2012 avec un bureau de 16 personnes 9 anciens  7       

nouveaux . Parmi les anciens 7 sont toujours là ( 2 nous ont quittés pour des raisons physiques ) . 

Sur les 7 nouveaux , il en reste 2 . 

Les «  révolutionnaires « ont disparus malgré les moyens mis en place pour répondre à leur 

desideratum : 

 

 Formation fédérales, entraîneurs 1 et 2 , BEES 

 Encadrements de qualité ( Loic ,Adrien et David ) 

 Aménagement du jeu d’arc ( cibles fixes ) 

 Ouverture journalière de la salle des 3 arches ( merci la mairie ) 

 Participation financière importante aux archers qualifiés pour les championnats de France  

 

Malgré cela je ne peux que déplorer les départs vers des clubs leur offrant «  plus «  

Bonne chance à eux et qu’ils se souviennent un jour de leur compagnie formatrice . 

Mais dans notre monde moderne individualiste , tous revendiquent des droits mais ignorent les 

devoirs . 

 

Grand merci au groupe de vieux fidèles depuis 20 ans car leur soutien a permis à notre 

compagnie une très bonne réputation d’organisatrice . 
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Bilan de ce mandat : 

 

 Concours en salle d’octobre et décembre presque complets  

 FITA/Fédéral 2017 avec 29 cibles sur le terrain 

 Participation d’archers mondiaux à nos concours . 

 Effectifs stables : 82 en 2011 82 en 2017 

 Trésorerie redressée  

 Matériel conséquent ( cibles , tentes , arcs , stramit etc … ) permettant de voir l’avenir 

avec optimisme . 

 Bersault sécurisé par la mairie en 2018 . 

 

Au cours de ces années j’ai du gérer les conflits , les bruits . J’ai pris des décisions bonnes ou 

mauvaises toujours dans l’intérêt de la Compagnie . Malgré mon investissement je n’ai pu 

satisfaire certains , je tourne donc la page . 

 

Je souhaite bon tir au nouveau bureau de la Compagnie , qu’il n’oublie pas notre devise : 

Honneur , Loyauté , Solidarité . 

 

Mesdames , Messieurs je vous salue  

Le Capitaine démissionnaire  

   

                                 Bernard Dupont  

  

 

 

 

 

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 43 voies pour, aucune voie contre, pas 

d’abstention. 
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Rapports et compte-rendu financier (Mr Battaglia) 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

M Battaglia souligne que la baisse des subventions et le necessaire investissement en matériel et 

salaires formateurs sont la cause de ce bilan négatif . 

 

 

 

                                                         
Bilan sept 2016–sept 2017                                     

 
 
 

Recettes Dépenses 

Nature Montant Nature Montant 

        

Cotisations 11107,4 Entraîneurs 12593,61 

    Cotisations FFTA,Ligue, Ronde 4942,5 

Subventions       

FFTA 800     

Commune 2600 
Remboursement (chpt FR, Formation, 
frais km) 350 

Département (Pass sport) 405     

Compétition (buvette et inscription) 7235,87 
Achat compétition (buvette, matériel, 
coupes, etc) 2674,42 

        

    Achat matériel 4727,09 

Prestations (Initiation, CE, etc.) 1000     

    Fournitures et achats divers  1281,06 

    Gaz et électricité 227,98 

Recettes diverses (évènements internes, caisse,…) 1395,81 

Frais évènements internes  

1315,63 

        

    Frais bancaires 45,1 

TOTAL RECETTES 24544,08 TOTAL DEPENSES 28157,39 

    BILAN -3613,31 
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Le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018 montre des chiffres répondant à ceux du bilan 

ci-dessous. 

 

                                     

                                   Budget prévisionnel sept 2017-sept2018  
Recettes Dépenses 

Nature Montant Nature Montant 

        
Cotisations 11000 Entraîneurs 12000 

    Cotisation (FFH, FFTA, Ligue, Ronde) 5000 

Subventions :       

             Département 1600 
Remboursement frais(chpt FR, foramtion, 
etc...) 1300 

             Commune 5000     

             CNDS 1500 Achat matériel 5000 

Prestations (initiation CE, etc.) 1000     

Recette compétitions 7000 Achats compétitions 2300 

Recettes diverses 1000 Fournitures diverses  1300 

    Electricité, eau 200 

    Divers 1000 

Total Recettes 28100 Total Dépenses 28100 
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Rapports et Bilans Sportifs (Mr Ponchard) 
 

 

    SHCO SHCL SHCL MHCL MFCL SHBB CHCL JFCL JHCL MHCL MHCL   
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EN SALLE                           

Champ France               12           

Champ Picardie 3         5   2     7     

Champ Oise 5   7 7   6   2     3     

Champ Ronde                           

                            

Tir Campagne                           

Champ France                           

Champ Picardie                           

Champ Oise 4     5,4,1           4       

                            

Champ Ronde                           

CHAMP FEDERAL                           

Champ France               5           

Champ Picardie                           

Champ Oise 2     8       1           

TRJ                           

                            

FITA                           

Champ France               45 3         

Champ Picardie 4         4   1     6 10   

Champ Oise 2             1   1       

Champ Ronde                           

              

FITA scratch                           

Champ France 1               4         

Champ Picardie                           

Champ Oise                           

Champ Ronde                           

              

BEURSAULT                           

Champ France 1         14               

Champ Picardie                           

Champ Oise                           
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4 Titres de 

Champion : 

                   

    

1 x 3éme place en 

France    
        

      

                           

    1 départ pour le pôle Hauts de France             

    1 place en Pôle France                 

    

1 sélection au championat du monde de la 

jeunesse           

  

1 sélection au groupe régional 

 

        

          

Olivier rappelle qu’avec les départs de Hugo et d’Anais de la compagnie la suite est à prendre . 

 

Election du nouveau bureau. 
 

 

Mr Pompon prend la parole pour remercier Bernard de son dévouement à son poste de Capitaine il 

fait ensuite l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau bureau. 

 

Le bureau 2016-2017 est composé de : 

 

Mr Bernard Dupont (capitaine/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 Hanotiaux 

stéphane , Mr Allirol Benjamin, Mr Ponchard Florian. 

 

3 membres ont quitté le bureau en cours d’exercice  

 

3 sont sortants : Pompon Jacques , Marc Spyckerelle , Battaglia Martin ( démissionaire )  

 

2 sont candidats pour le bureau  

 

Mr Ponchard Olivier est candidat au poste de Capitaine/Président en remplacement de Mr Dupont 

Bernard. Il est elu à l’unanimité des voies . 

 

 

 

Ont été déclarés régulièrement élus  pour 2017-2018 : 

 

 

Mr Ponchard Olivier : Capitaine / Président , Mr Pompon Jacques ,Mr Bernard Dupont , Mr David 

Jean-Paul , Mr Spykerelle Marc,  Mr Houbre Bernard,  Mr Brice sylvain, Mr Hanotiaux Stéphane. 

Mme Boulet Géraldine , Mr Ponchard Florian , Mr Gallois Cyrille , Mr Collet Jean-François . 

 

 

Mr Ponchard Olivier 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 2017. 
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Allocution du président :  

 

Chers Amis, Chevaliers, Membres du Bureau et Archers. 

Tout d’abord, La démission de Bernard Dupont, mon prédécesseur, amène ma prise de fonction. 

En effet, Vice-Président jusque-là, j’accepte d’assurer l’intérim et de reprendre la fonction de 

Capitaine Président. Je remercie le Bureau pour la confiance qui m’est accordée. 

Je souhaite, en ce début de saison, la bienvenue à tous les nouveaux archers, petits ou grands, nous 

ayant rejoint, également à ceux qui ne savent pas encore qu’ils vont nous rejoindre. 

Comme mon prédécesseur, je souhaite mettre en valeur le travail de nos bénévoles sans qui la 

compagnie ne pourrait fonctionner. 

Pour revenir sur quelques définitions essentielles à ne pas oublier : 

 Nous sommes compagnie d’Arc. Issue des traditions guerrières liées à la défense de la ville 

de Senlis. Nous nous devons de transmettre le patrimoine laissé par nos anciens. Je ne 

rentrerai pas dans les détails, tout cela vous sera expliqué sur le site ou par nos chevaliers 

(dont c’est le rôle). 

 Nous sommes association. Une association est le regroupement d’individus agissant pour 

une cause commune. En ce qui nous concerne, le tir à l’arc et la prospérité de la compagnie 

d’Arc. 

 Nous sommes club sportif, et à ce titre, il faut mettre en avant notre sport, participer aux 

événements sportifs, se donner les moyens d’extraire les champions de demain comme nous 

l’avons fait ces dernières années pour Anaïs et Hugo. 

Bénévoles : 

Si l’on suit la définition d’association, en adhérent (cotisant), nous devenons tous bénévoles. 

Chevaliers, Dirigeants, Archers, Enfants (ou leurs représentants), agissent et accepte leurs rôles de 

manière bénévole. 

Pour ma Part, j’accepte la responsabilité qui m’est confiée. Je n’attends rien d’autre en retour que 

votre reconnaissance et votre satisfaction. 

Si quelque chose vous inquiète, vous chagrine, vous gêne, faite m’en part (ceci plutôt que de vous 

plaindre aux autres) d’un bénévole à un autre. Je ne peux malheureusement pas garantir votre 

entière satisfaction, mais je m’attacherai à trouver le compromis le meilleur pour l’ensemble. 

J’attends de l’ensemble de vous tous, désormais devenus bénévoles, votre aide dans la réalisation 

de nos projets, de nos manifestations, travaux d’entretien, etc. 

J’attends également vos idées, vos remarques, doléances ou complaintes, basées sur votre ressenti, 

votre expérience, vos envies. Chacune sera étudier afin d’en tirer quelque chose de constructif pour 

le bien de  l’ensemble. 

Vous avez tous des compétences : certains savent compter, d’autres bricoler, vendre, former, 

cuisiner, organiser, peu importe … vous avez ce quelque chose dont on a besoin, proposer nous 

votre compétence. A nous de vous solliciter (mais pas trop de manière intelligente) et d’ériger des 

projets autour de cela. Vous êtes notre richesse. 

Quelques exemples : 

Nous pourrions embellir et remettre en état nos jeux extérieurs, jardinier, levez vous ! 

Vous n’avez que quelques palettes, bout de bois, et vous bricolez …Vous êtes à l’aise dans la vente 

et le relationnel, le graphisme, etc. , nous cherchons des sponsors et des partenaires, des activités, 

nous voulons nous faire connaitre 

Nous vous attendons … 

La gestion de la compagnie : 
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La présidence d’un club  ne peut se faire qu’avec une équipe soudée et ambitieuse. Cette équipe 

est élue à l’assemblée générale pour vous représenter , pour la gestion de l’association qui est source 

de bien de petits tracas administratifs et de choix , parfois complexes, parfois de frustrations, mais 

aussi de victoires pour notre équipe de dirigeants qui doit s’assurer  de votre confort. 

Du rôle de secrétaire, au rôle de webmaster, de censeur, nous devons nous assurer de la validité 

des licences, s’informer des modifications apportées aux règlements et aux calendriers, et surtout 

les  mettre en œuvre et vous transmettre les informations. 

Cette gestion est aussi l’affaire du trésorier qui doit se livrer à une sérieuse gymnastique pour 

équilibrer le budget de fonctionnement. 

Cela étant dit, nous continuerons avec l’ensemble des dirigeants, des entraîneurs, et votre aide, de 

maintenir cet esprit de camaraderie et les valeurs de notre sport. 

Ceci afin répondre beaucoup plus facilement aux valeurs fondamentales de l’archerie, à savoir la 

courtoisie, l’honneur, le respect, et bien entendu, la pratique d’un sport de qualité, pratiqué par des 

hommes et des femmes de qualité et porter nos couleurs au plus haut niveau, et ce, quel que soit 

son sexe, son âge et son niveau. 

Nous continuerons de porter également notre effort sur la convivialité, la solidarité et la 

communication au sein de l’association, au respect des autres et bien sûr de continuer à réaliser 

toujours plus de satisfaction dans les résultats sportifs mais aussi dans le comportement de nos 

équipes et le respect de l’adversaire. 

Remerciements : 

Si notre club bénéficie de structures de qualité, c’est également grâce à l’action de notre 

municipalité, que je remercie pour leurs investissements financiers, techniques et pour leur écoute. 

Je remercie tous nos partenaires en espérant qu’ils soient toujours plus nombreux et présents à nos 

côtés car nous avons besoin d’eux pour le bon fonctionnement de notre association. 

Je remercie aussi vivement nos sponsors, principalement Amazone Archerie, ainsi que l’ensemble 

de nos partenaires. 

Merci à tous les dirigeants, à vous tous bénévoles de la compagnie, pour votre travail tout au long 

de l’année à venir. 

La force d’une association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres (vous tous, 

désormais bénévoles), dans le dialogue la confiance et la convivialité. 

  

Merci à tous.                 
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Tour de table / Divers 
 

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

Bien que la compagnie devienne moderne, elle reste  une compagnie, donc attachée à ses traditions 

et à son patrimoine. 

 

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

la compagnie.  

 

Il rappelle les dates des manifestations «  incontournables «   

 

 Saint Sébastien  

 Tir à l’oiseau  

 Tir du Capitaine  

 Coupe du Connétable  

 

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. 

 

 

 

Puis la discussion est déclarée ouverte.  

 

Pas d’autres questions ou remarques particulières. 

 

 

 

Mr Dupont et Ponchard Clôturent  l’assemblée générale ordinaire à 16h00. 
 

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 
 

 
Fait à Senlis, 
Le 08 décembre 2017 
 
 
 Le président La secrétaire 
 

 
 


