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ASSEMBLEE  GENERALE  DU  25 MARS 2018 

 

Présents : L. BAURIN - E. BIDOUX – H. BRUNET - S. BRUNET - A. CARLIER - B. CARLIER - 

D. CARLIER - JM. CRUZ – F. DELOT - J. DELOT – S. DELOT - J. DOLECKI – 

L. FOSSIER - A. GILLINGHAM - JM. GONDRY (Maire) - S. GONDRY – B. HUSSON – 

C. LEROY - G. SERVAIS –. 

 

Excusés : A. FOULON - J. MARECHAL 

 

 

Ouverture de la séance à 15 H 45 

 

 

 Lecture du rapport moral du Capitaine : Luc BAURIN 

 

 Remerciements à toutes les personnes qui ont aidé aux activités de la Compagnie, Archers et 

bénévoles. 

 Remerciements à tous les sponsors et notamment MONDELEZ pour l'organisation de notre 

TIR Ô GATEAUX. 

 Remerciements à Monsieur le Maire de JUSSY pour le prêt de la salle des sports à l’année et 

le terrain derrière l’église. 

  Remerciements aux Agents Communaux pour la tonte du terrain et pour la mise en place de 

matériel lors des diverses manifestations. 

 

 3 archers sont inscrits au stage de Pâques : Antoine BIDOUX, Bryan CARLIER et Agathe 
GILLINGHAM. Ce dernier se déroulera dans le JURA du 28 Avril au 3 Mai 2018. Le coût total 
par stagiaire est de 510 €. Le Comité des Hauts de France prend à sa charge 215 €, le Comité 
Départemental 150 € et la Compagnie prend à sa charge 145 €. 

 

 Didier CARLIER suit toujours la formation Arbitre. 

 Souhait du Capitaine de voir un autre membre de notre Compagnie suivre une formation 

Entraineur (E1) ou Arbitre. 

 

 Un sweat ou un polo sera offert à Noël aux Archers participant aux divers concours afin 

d’harmoniser les tenues vestimentaires. 

 

 Des filets de protection pour les murs de tir ont été installés par la Mairie. C’est aux Archers 

d’enlever et remettre ces filets. 

 Il est demandé à chaque Archer de mettre son blason sur le mur et de le retirer à la fin de la 

séance. De même, chacun peut participer à la mise en place des feux en début de séance et 

au balayage en fin de séance. 

 Le mardi Luc BAURIN coachera pendant deux heures les personnes qui le souhaitent. 

Compagnie   d'Arc   de   Jussy 

 
Identification RNA:W023000312 Déclaration du 17 Avril 2009 

Agrément Ministère de la Santé et des Sports : D 02 S 914 
Adhérent à la Fédération Française de Tir à l' Arc : n° 07.02.022 
Adhérent à la Fédération Française Handi-Sport : n° 190022190 
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 Pour les créneaux d’ouverture du terrain des lundi et vendredi il faut prendre rendez-vous avec 

Guy SERVAIS ou Luc BAURIN. 

 

 Un nouveau site internet va être mis en place sur SPORT REGION qui sera plus facile d’accès 

et Hervé BRUNET se propose de s’en occuper. 

 Hervé BRUNET se propose également de monter un dossier pour que la Compagnie obtienne 

le label Bronze. 

 

 Le Capitaine félicite les Archers pour leurs résultats. Les scores sont en hausse et tous les ans 

il y a de belles progressions au niveau départemental, régional, national et  mondial. 

 Le Capitaine félicite les Archers ayant participé au Championnat de Ronde du Vermandois. 

 Le Capitaine félicite les Archers ayant participé au Championnat de l'Aisne et au Championnat 

des Hauts de France. 

 

 Enfin, le Capitaine souhaiterait que les parents des plus jeunes Archers puissent les 

accompagner sur divers concours. 

 

 Quelques dates à retenir pour l'année 2018 : 

- 20 Mai Bouquet Provincial à Angy (60), 

- 1
er

 et 2 Septembre nous organisons le Championnat de Ronde du Vermandois Beursault suivi 

de notre Concours Particuliers jusqu’au 29 Septembre, 

- 3 Novembre Repas annuel des Archers. 

 

 Quelques dates pour l’année 2019 : 

- 20 Janvier Fête de la Saint Sébastien organisée par la Compagnie de Villequier, 

- 23 et 24 Février Tir Ô Gâteaux. 

 

 

 

 Lecture du rapport d’activités : Sylviane GONDRY 

 

 Chaque participant a reçu un exemplaire de ce rapport. 

 Avons accueilli en 2017 -  

 155 séances d’entrainement et 1 564 archers présents soit une moyenne de 10.09 archers/séance. 

 54 sorties extérieures – 183 archers. 

 Championnat de l'Aisne 2017 

- 1
ère

 place pour Agathe GILLINGHAM 

- 2
ème

 place pour Sabine BRUNET et Hervé BRUNET 

 Championnat des Hauts de France 2017 

- 1
ère

 place pour Sabine BRUNET 

- 3 ème place pour Agathe GILLINGHAM 

 Championnat de France 

- Féliciations à Sabine et Hervé BRUNET pour leurs participations 

 Tournoi mondial à Nîmes 

- Médaille de Bronze pour Sabine BRUNET 
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 Autres activités 2017 : 

 22 Janvier St Sébastien à Jussy 

 4 Février Repas de la Chandeleur et mini Loto 

 5 Février Tir de la St Sébastien 

 25 - 26 Février Tir O'Gâteaux 

 Mars – Avril Construction des buts de tir extérieur 

 9 Avril Tir à l'Oiseau et Assemblée Générale (Roy : JM CRUZ, 

Roitelet : Bryan CARLIER) 

 21 Mai Bouquet Provincial à Condé Ste Libiaire 

 Septembre Concours Particulier 

 4 Novembre Repas des Archers 

 23 Novembre Tir du Beaujolais (Reine : Séverine DELOT, Roi : Claude DESSAINT) 

 

 

  Lecture du compte administratif : Sylviane GONDRY 

 Chaque participant a reçu un exemplaire du compte administratif et bilan. 

 Total des dépenses de 16 625,96 € - Total des recettes de 16 692,48 € - Résultat excédentaire 

de 66,52 € 

 

 

 Approbation de ces 3 rapports à l’unanimité 

 

 

 Montants des Cotisations pour la saison 2018/2019 

 Les cotisations n’augmenteront pas pour la saison 2018/2019. 

 Adulte  26 € 

 Jeune  19 € 

 Poussin 19 € 

 Découverte 11 € 

 

 Renouvellement de deux membres sortants et un poste à pourvoir 

Hervé BRUNET et Séverine DELOT sont élus à l'unanimité. 

 

 

 Désignation des membres du bureau : 

Luc BAURIN  Capitaine 

Hervé BRUNET Vice Président 

Estelle BIDOUX Secrétaire 

Sylviane GONDRY Trésorière 

Jacques DOLECKI Membre de droit 

Josette DELOT  Membre 

Séverine DELOT Membre 

 

 

 Questions diverses : 

 Remboursements des frais de déplacement aux archers ayant participé à divers championnats. 

 

Fin de séance à 17 H 45 

 Suivi du pot de l’Amitié 

 

 

   Le Capitaine,      La Secrétaire, 

    Luc BAURIN      Estelle BIDOUX 

 


