
COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019 

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. Le profil reste le même masculin et jeune. La formule loisirs fonctionne bien 13 
inscriptions dont 7 pour le terrain. Toujours des inscriptions fantômes…. Et une défection dès le début de l’année de notre secrétaire adjointe…. 

2019     2018    2017    2016    2015 

72 LICENCIES    81 LICENCIES   77 LICENCIES   56 LICENCIES   67 LICENCIES 
65% Hommes (47)   63% Hommes (51)  64% Hommes (49)  70% Hommes (39)  66% (44) 
35% Femmes (25)   37% Femmes (30)  36% Femmes (28)  30% Femmes (17)  34% (23) 
53% Renouvellement (33)  48% Renouvellement (39) 42% Renouvellement (32) 46% Renouvellement (26) 46% (31) 
47% Création (47)   52% Création (42)  58% Création (45)  54% (30)   54% (36) 
42% Adultes (30)   41% Adultes (33)  40% Adultes (32)  32% (19)   39% (28) 
58% Jeunes    59% Jeunes   60% Jeunes   63%    58% 
11 poussins    10 poussins   9 poussins   5 poussins   5 poussins 

 
Année calme mais agréable. Plus de renouvellement cette année car moins d’inscrits. Quelques participations au niveau des jeunes aux compétitions débutants. 
Très peu au trophée de la boucle. Compétitions pour les anciens relativement modestes mais en progrès. Début de tirs longues distances pour un petit nombre. 
Au moins une personne à 70m. Comme l’année dernière nous perdons beaucoup de monde à partir du mois d’avril même mars cette année en raison des 
vacances tardives. Les entraînements les plus complets sont ceux du mercredi et du lundi en début de saison. 
Le vendredi ne remporte pas un grand succès depuis longtemps. Si nous devions réduire les créneaux, le vendredi fermerait.  
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…. 
 
La veille des vacances de printemps je me suis retrouvée seule au gymnase : l’année prochaine je ferme la séance… 
Pour la deuxième année nous avons fermé le gymnase un weekend de pont : le 1er juin 
Les cours en extérieurs ne sont pas très suivis. Les enfants sont toujours très présents dans le club et s’essoufflent en fin de saison. (Aucune solution trouvée 
pour améliorer les choses, mais le jeune âge y est pour quelques choses) 
 
 



Réalisations 

• Participation au forum de St Germain en Laye 

• Participation au forum du MAS 

• Portes ouvertes 

• William présent le Lundi  

• Peu de participation au Challenge de la Boucle nous terminons les derniers après la victoire de l’année dernière. 

• Pas de demande de subvention CNDS. 

• Organisation d’une manifestation d’une vingtaine de jeunes au gymnase (cela devient récurrent) 

• Participation à une animation organisée par la SOUCOUPE – 2 après midi  

• Initiation avec le fonds du PSG : 25 filles sur le terrain 

• Un nouveau site bien vivant grâce à Gilles Gacon que nous remercions. Nous l’avons souhaité participatif et c’est mieux. 
 
Au niveau sportif 

• Le tutorat ancien/nouveau fonctionne peu 

• Participation à des compétitions en extérieur pour les confirmés avec des objectifs à fixer 
 

Sujets divers  

• Page facebook, en lien avec le site mise à jour par la secrétaire  

• Participation à des stages de formation pour quelques membres 

• Axel ne vient plus le mercredi mais peu aider si besoin 

• Concours photos effectué, mais difficile de motiver 

• Eclairage annoncé et voté pour l’année prochaine les travaux débutent pendant les vacances 

• Subvention de 1000€ de la part de la mairie (500€ de plus que les autres années). 

• Activités filmées par la mairie  
 
 

PROJETS 
Fonctionnement 

• Participation au Challenge de la Boucle 

• Organisation de rencontres internes par trimestre 

• Organisation d’ateliers  

• Organisation de découvertes sur le terrain  

• Panneau d’affichage correct, éclairage, armoire grillagée pour arcs 

• 2 cibles sont à changer au gymnase et il faudrait visser les boulons 



• Notre assistant technique animateur : Raoul de la Rochebrochard déménage, une place se libère 

• Notre secrétaire adjointe ne s’est pas inscrite nous l’enlevons du bureau 
 

Calendrier 
Samedi 7 Septembre FORUM des sports 
Portes ouvertes en septembre dès le Lundi 9 Septembre, puis à tous nos horaires. 
Samedi 21 Septembre FORUM du MAS avec découverte portes ouvertes au gymnase  
Un dimanche de septembre ou d’octobre une journée accrobranche à déterminer 
Dimanche 6er Octobre KERMESSE ST LEGER  
 

 
BILAN FINANCIER ANNEE CIVILE 2018 (voir pièce jointe) 
Moins de dépenses car départ d’Axel. Un gros poste matériel en raison du changement du mur. Nous avons un stock de sacoches à revendre. Également des 
T-Shirts. 
Approbation des comptes à l’unanimité 
 
ENCOURS 2019 
Notre situation est saine et va permettre des améliorations. 
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 autres. Effectuer 
la réfection de la dernière cible. Revoir l’étanchéité de notre cabane sur le terrain. Nous prémunir pour le paiement de notre emprunt qui prend fin 15/02/2021. 
 
MODIFICATION BUREAU ET ELECTION 

• Démission de la trésorière : CAMILLE DURU 
Election : BENJAMIN LEROY 2 Résidence du clos Saint Germain à l’Etang La Ville 

 

• Démission/secrétaire adjointe Webmaster : PAULA GASPAR 
Election : GILLES GACON  52 Avenue du Général Leclerc, Le Pecq 

 

• Démission/déménagement Animation : RAOUL DE LA ROCHEBROCHARD 
Poste non remplacé 

Elus à l’unanimité 
Rappel des autres postes inchangés 
Présidente : Chantal Mignard – 5 Allée de la couture – Fourqueux – 78112 Saint Germain en Laye 
Secrétaire : Barbara Aranda - 60 rue JB Broussin Marly le Roi 
Assistant technique : XAVIER ETEVE 1 bis rue Raymond Gréban St Germain en Laye 



 
RAPPEL DES HORAIRES 
Lundi : 20H30/22H30 
Mercredi : 13H30/14H45 et 14H30/16H 
Jeudi : 12H15/13H45 
Vendredi : 20H30/22H30 
Samedi : 14H/15H30 et 15H30/17H 
 
TARIF INSCRIPTIONS 
350€ Adultes terrain gymnase 
320 € Enfants (à partir de 9 avec test d’autonomie si seul ou inscription avec un adulte)  
250€ Adultes terrain Encadrement le Jeudi jusqu’en décembre puis tir libre 
 
1 compétition offerte 
 
TARIF REINSCRIPTIONS 
340€ Adultes terrain gymnase 
280€ Enfants gymnase 
250€ Adultes terrain Encadrement le Jeudi jusqu’en décembre puis tir libre 
 
3 compétitions offertes  
 
LOCATION MATERIEL : 30€ dès la deuxième année - Gratuit pour les poussins 
 
Droit d’entrée second club Mareil : 70€ Poulies 50€ classiques 
Droit d’entrée autres : 120€ arc à poulies et 100€ classiques 
 
 
CARTES LOISIRS DE 10 LECONS : 150€ avec licence la première et 90€ la seconde  
Cette carte est proposée lors du second forum mi-septembre 
 
Fait à St Germain en Laye, le 22 juin 2019 
 
Le Président         Le Trésorier 
C. Mignard         C. Duru 


