
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2020 

LIEU STADE GEORGES LEFEBVRE – AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY – ST GERMAIN EN LAYE 

RAPPORT MORAL  

Personnes présentes ou représentées : Voir liste jointe  

Nombre de licenciés en baisse par rapport aux deux dernières années. Cette année 50% d’adultes. La 
formule loisirs fonctionne bien 8 inscriptions dont 5 pour le terrain. Toujours des inscriptions fantôme. Une 
année particulière. Fuites d’eau, court- circuit, virus 

2020 
60 LICENCIES 
43% femmes (26) 
57% hommes (34) 
57% Renouvellement (34) 
33% Création (26) 
50% Adultes (30)m 
50% Jeunes (30) 
6 Poussins  

 

Année ponctuée d’incidents non imputables à notre fonctionnement. Fuite d’eau, chaudière inondée, 
coupure d’électricité, pas de chauffage et pour couronner le tout, virus.  Malgré tout nous avons gardé le 
moral. Cette année peu de compétitions.  Annulation du trophée de la boucle. Les entraînements les plus 
complets sont ceux du mercredi et du lundi en début de saison. Le samedi en deuxième heure n’est pas très 
utilisé, il était réservé aux anciens…à la demande de William qui n’a pas été présent…. 
Et sur le terrain pendant le déconfinement : Bonne utilisation du terrain, le mercredi et le samedi. Accessit 
pour la famille CHATEL /CHATEL ROCHE/BOADAS avec une bonne fréquentation plusieurs fois dans la 
semaine… 
Beaucoup de créneaux proposés 30H/Semaine et utilisés malgré les travaux sur le terrain. ET oui nous 
sommes poursuivis ! 
 
Réalisations 

✓ Participation au forum de St Germain en Laye 
✓ Participation au forum du MAS 
✓ Portes ouvertes 
✓ William présent le Lundi seulement. Et à partir du de confinement le samedi. 
✓ Notre site est toujours très bien grâce à Gilles Gacon que nous remercions. Nous l’avons souhaité 

participatif et c’est mieux. 
✓ En raison des inondations nous avons eu une nouvelle armoire. Nous allons l’aménager.(voyons le 

positif) 
 
Au niveau sportif 

• Le tutorat ancien/nouveau ne fonctionne pas 

• Camille Gacon toujours performante 3ème du département – tir salle à 18M 

• Pas d’extérieur en raison du virus 
 
Sujets divers  

• Axel peut aider si besoin 

• Eclairage du gymnase et mise en peinture par la mairie 

• Subvention de 1000€ de la part de la mairie  



• Les découvertes sur le terrain ont commencé (7 essais, mais je pense seulement 4 inscriptions car 3 
essais accompagnateurs) 

 
PROJETS 

• Organisation de découvertes sur le terrain  

• Panneau d’affichage correct. Eclairage extérieur terrain et pas de tir 

• Moniteur en recherche ou stagiaire (j’ai demandé à l’université de Nanterre aux  STAPS), Axel pourrait 
être intéressé le lundi soir pour les débutants  

• Affiliation au nouveau passeport loisirs 

• Demande d’une carte bleue pour faciliter les achats  

• Utiliser les virements IBAN pour le règlement de facture et pour les inscriptions  

• Tir à l’arc à l’école temps scolaire et périscolaire  
 
Calendrier 
Samedi 5 Septembre : Forum des sports  
Samedi 26 Septembre : Forum maison des associations  
Dimanche 27 Septembre : Journée d’intégration sur le terrain : Défi en binôme  - Déjeuner sur le stade 12h 
– Début des défis 14H 
Samedi 31 octobre  Halloween sur le terrain : Défi en binôme avec toutes votre imagination (costumes et 
cibles originales) 
Samedi 12 décembre au gymnase : Défi en binôme thèmes Noel a vos crayons et vos pinceaux pour les cibles 
Dans la mesure du possible les cours débuteront sur le terrain en septembre le mercredi et le samedi ainsi 
que le jeudi 
 

 
✓ Découverte tir à l’arc tous les mercredis et samedis : 10H/12H sur le terrain tout le mois de 

SEPTEMBRE 
 

✓ Rencontre du Trophée dates à déterminer à partir de mars environ 
 
 
 
BILAN FINANCIER ANNEE CIVILE 2019  
Moins de dépenses en raison du virus. Encore des t-shirts en stock pour les adultes mais pour les jeunes nous 
avons recommandés quelques t-shirts. (Ils seront offerts aux poussins et aux Benjamins). 
 
ENCOURS 2020 
Notre situation est saine et va permettre des améliorations, car moins de frais cette année. Gymnase, 
moniteur…. 
Le solde nous permet de faire une provision pour régler les moniteurs à venir et d’acheter du matériel 
pédagogique tel que miroir, élastiques et t-shirt et ainsi nous prémunir pour le paiement de notre emprunt 
qui prend fin 15/03/2021. 
 
POUR INFORMATION COMPOSITION DU BUREAU 

• Présidente : Chantal Mignard : 5 Allée de la couture – Fourqueux, Saint Germain en Laye 

• Secrétaire : Barbara Aranda : 60 rue JB Broussin, Marly le Roi 

• Trésorier : Benjamin Leroy : 2 Résidence du clos Saint Germain, l’étang La Ville 

• Secrétaire Webmaster : Gilles Gacon :  52 Avenue du Général Leclerc, Le Pecq 
 
 HORAIRES AVEC MEILLEURE DISTANCIATION 

Entrainements au gymnase rue d’Alger (près du Lycée Poquelin, angle de la rue Léon Désoyer/Rue d’Alger) 



Lundi : 20H30/22H30 
Mercredi : 13H30/14H45 et 15H/16H (poussins) 
Vendredi : 20H30/22H30 

Samedi : 13.30/14.45 – 15.00/16.00 (poussin 8/9 ans*) – 16.15/17.45  

*test d’entrée pour vérifier l’autonomie des enfants 

Les cours du samedi et du mercredi se dérouleront sur le terrain pendant les mois de septembre, mai et 
juin  
L’après confinement nous oblige à plus de distanciation, le nombre de participants devra être 
certainement limité. Les lieux et horaires sont susceptibles d’évoluer. 

 

Entrainements terrain Georges Lefèvre, Avenue Kennedy : jeudi  : 12.30/13.45 

Entrainement libre toute l’année pour les adultes confirmés dès septembre. 

Des découvertes et anniversaires et événements toutes l’année peuvent se faire sur rendez-vous. 

Encadrement de septembre à décembre si le temps le permet, puis tir libre possible pour les adultes toute 
la semaine.  
 

HORAIRES DECOUVERTE/INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE terrain Georges Lefèvre :  A partir du mercredi 9 
Septembre 

LE MERCREDI MATIN et LE SAMEDI MATIN DE 10H/12H, puis à tous les horaires avec pré-inscription par 
téléphone  

 
Tarifs inscriptions      
Terrain Libre + Gymnase Adultes : 350€    
Terrain Encadré + Gymnase Enfant : 320€   
Terrain 3mois de cours + Libre 250€ Adultes   
Carte Loisir : 10 séances avec assurance : 150€ 
T-SHIRT Offert : pour les benjamins et les poussins pour les inscriptions annuelles 
 
Bons Loisirs et bons vacances acceptés et le nouveau passeport sportif (en cours d’affiliation) 
 
CERTIFICAT OBLIGATOIRE POUR LA PRATIQUE DU TIR A L’ARC MENTION COMPETITION 
Nos tarifs comprennent : prêt de tout le matériel (arc, flèches, carquois, protections bras et main, 
passage de niveau et récompenses) 3 compétitions, plusieurs séances possibles. 
 
Tarifs réinscriptions (2ème année) 
Terrain Libre + Gymnase Adultes : 340€ 
Terrain Encadré + Gymnase Enfant : 280€ 
Terrain Libre 250€ Adultes 
Toutes les compétitions offertes - Arc en prêt cette année, pas de location 
 
Droit d’entrée second club Mareil : 70€ Poulies 50€ classiques 
Droit d’entrée autres : 120€ arc à poulies et 100€ classiques 
 
Fait à St Germain en Laye, le 16 juin 2020 
 
La Présidente           
C. Mignard  
 
     


