
ASSEMBLEE  GENERALE  DU  8  MARS  2019

Présents : L. BAURIN - E. BIDOUX – H. BRUNET - S. BRUNET - JM. CRUZ – J. DELOT – S. DELOT 
- J. DOLECKI – L. FOSSIER - A. GILLINGHAM - JM. GONDRY - S. GONDRY – C. LEROY 
– D. PARDON – B. POLIN – S. RUYTERS - G. SERVAIS

Excusés : A. BIDOUX – F. DELOT - A. FOULON – L. GORLEZ - J. MARECHAL

Ouverture de la séance à 19 H 05

 Lecture du rapport moral du Capitaine     : Luc BAURIN

 Avant d’ouvrir l’assemblée, une minute de silence est observée pour les Archers disparus au
cours de l’année.

 Remerciements à tous les Archers à leurs conjoints, ou parents, qui  se sont  investis toute
l’année  dans  les  diverses  manifestations  de  la  Compagnie  (Concours  particulier,  Tir  Ô
Gâteaux, barbecue, nettoyage du terrain extérieur…).

 Remerciements à Guy SERVAIS, Baptiste POLIN, Lionel LABARRE (Cie Arc de Villequier),
Sabine et Hervé BRUNET qui ont participé à la réfection du mur de tir.

 Remerciements à tous les sponsors :
- HARGASSNER, notre principal sponsor pour l’achat des tenues, etc…
- MONDELEZ pour l'organisation de notre Tir O GATEAUX,
- Garage OGET,
- Transport DETREE,
- Garage BIBAUT Laurent, Sponsors toujours présents lors de notre 
- Entreprise SANTERNE, concours Beursault
- Entreprise TP SERVICES,
- Entreprise SACMO,
- Séverine DELOT, pour les lots offerts lors de nos tombolas.

 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.

 Remerciement à Monsieur Grégory GILLIGHAM pour l’acquisition de la remorque et le don des
tourets.
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 Agathe GILLINGHAM est inscrite au stage de Pâques. Ce dernier se déroulera dans le JURA
du 6 au 10 Avril 2019. Le coût total par stagiaire est de 510 €. Le Comité des Hauts de France
prend à sa charge 215 €, le Comité Départemental 75 €, la Compagnie prend à sa charge  
150 € et il restera à la charge des familles 70 €.

 Souhait  du  Capitaine  de  voir  un  autre  membre  de  notre  Compagnie  suivre  une  formation
Entraîneur (E1).

 Daniel PARDON (Arbitre et  Entraîneur 2) a rejoint la Compagnie pour deux ans en attendant
qu’Hervé BRUNET passe son examen d’arbitre. Merci à eux deux, la Compagnie va pouvoir
mettre en place des concours officiels qualificatifs aux divers Championnats.

 De  nouveaux  polos  ont  été  commandés  pour  les  Archers  participant  aux  concours  afin
d’harmoniser les tenues vestimentaires. A noter que les Archers sont beaucoup plus nombreux
en compétition salle que dans les concours particuliers.

 Le Capitaine  remercie  les  Archers  de  respecter  les  demandes  faites  l’an  passé,  à  savoir
l’installation et le retrait pour chacun de son blason et au balayage de la salle.

 Un  nouveau  site  internet  a  vu  le  jour,  adresse  du  site :  https://www.arcdejussy.com.  Il
fonctionne très bien et comptabilise 472 vues.

 Le Capitaine félicite les Archers qui ont ramené des podiums. A savoir que la barre est de plus
en plus haute au niveau des scores. Il y a de belles progressions au niveau départemental,
régional, national et mondial, Master de Nîmes en Janvier 2018 (avec la troisième place de
Sabine BRUNET).

 Les cotisations 2019/2020 ne devraient pas augmenter sauf si la FFTA le décide.

 Les entraînements à l’extérieur reprendront mi-Avril.

 Cette année une animation sera faite avec un groupe scolaire de Jussy dans la salle des
sports.

 Quelques dates à retenir pour l'année 2019 :
- 10 Mars, trophée des Mixtes dans notre salle,
- 31 Mars, journée jeune de la ronde,
- 21 Avril, abat l’oiseau avec un repas champêtre le midi et début des tirs à 14 h 00,
- 26 Mai, Mai Bouquet Provincial à Brienne Le Château (10),
- du 2 au 28 Septembre, concours particulier,
- Concours en salle en Octobre ou Novembre,
- 3 Novembre, repas annuel des Archers,
- 1er Décembre, après-midi dansant.
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 Lecture du rapport d’activités     : Sylviane GONDRY

Cette  année nous remercions Sylviane GONDRY pour le  rapport  d’activité  qui  a été  fait  en
image, pour nous rappeler les bons résultats et l’évolution de la Compagnie depuis 2009. Merci à
elle.

 Championnat de l'Aisne 2018
- 1ère place pour Hervé BRUNET
- 2ème place pour Antoine BIDOUX
- 3ème place pour Sabine BRUNET et Guy SERVAIS
- 4ème place pour Agathe GILLIGHAM

 Championnat des Hauts de France 2018
- 1ère place pour Antoine BIDOUX
- 4ème place pour Sabine BRUNET

 Championnat de France
- Félicitations à Hervé BRUNET pour sa participation

 Tournoi mondial à Nîmes
- Médaille de Bronze pour Sabine BRUNET

  Lecture du compte administratif     : Sylviane GONDRY
 Chaque participant a reçu un exemplaire du compte administratif et bilan.

 Total  des  dépenses  de  12  131,89  €  -  Total  des  recettes  de  12  199,38  €  -  Résultat
excédentaire de 67,49 €

 Approbation de ces 3 rapports à l’unanimité

 Renouvellement de deux membres sortants
Carole LEROY et Luc BAURIN sont élus à l'unanimité.
Une place de Secrétaire Adjointe est mise en place pour Agathe GILLIGHAM.

 Désignation des membres du bureau :
Luc BAURIN Capitaine
Hervé BRUNET Vice Président
Carole LEROY Secrétaire
Agathe GILLIGHAM Secrétaire Adjointe
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 20 H 40
 Suivi du pot de l’Amitié

Le Capitaine, La Secrétaire,
Luc BAURIN Carole LEROY
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