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COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 
Déclarée à la Sous-Préfecture de REIMS 
Sous le numéro W513001367 le13 mars 2010. 
(J.O. du 28 novembre 1933 n° 278) 

 
 
 

PROCES-VERBAL DU 2 FEVRIER 2013 
 
 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 2 février 2013 à 14 heures 30 à la salle de 
réunion du Stade Georges Hébert à REIMS. 
 
 
Il est proposé au vote de l'assemblée la Modification des statuts décidée par le Comité Directeur du 12 
novembre 2012 : 
 
 
Membres du comité directeur : 
L'assemblée générale de 2014 sera élective. Afin de ne pas évincer les candidats au comité directeur et 
d’assurer l’avenir de la Compagnie, il ne faut pas mettre de limite maximale  au nombre des candidats, 
la limite inférieure étant de 6. 
 
Le 1er alinéa de l'article 6 des statuts est actuellement rédigé comme suit : 
 
Le Comité directeur de l'association est composé de 10 à 15 membres élus au scrutin secret pour 4 ans 
par l'assemblée générale des électeurs prévus à l'alinéa suivant. 
 
 
 
Modification soumise au vote de l'assemblée : 
 
Le Comité directeur de l'association est composé d'au moins 6 membres, sans limitation de sièges, tous 
les candidats à l'élection pouvant être élus au scrutin secret pour 4 ans par l'assemblée générale des 
électeurs prévus à l'alinéa suivant. 
 
Le 8ème alinéa du même article : En cas de vacances, le comité pourvoit provisoirement au  
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine  
assemblée générale 
sera supprimé. 
 
 

Résultats du vote : 
 
La modification des statuts est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 
35 rue Jean de la Bruyère – 51100 REIMS 

AG 2013 PV modification des statuts 

Page 2/2 

2 

 
 
 
 
Ce procès-verbal comporte deux pages paraphées. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
AGREMENT SPORTIF  n° 93 S 12 Arrêté préfectoral département Marne du 28.9.93 
 
INSEE : SIREN n° 302 872 460 
 SIRET n° 302  872 460  00035 
 CODE APE/NAF : n° 926 C / 9312Z 
 
JEUNESSE ET SPORTS : N° Code d’établissement 05197ET0031 (13.11.1997) 
 
 
 
 
Le Président,     La Secrétaire Générale, 
 
Norbert PERREUX     Claudette VOLVERT 
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A - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 2 FEVRIER 2013 
 

A LA SALLE DE REUNION DU STADE GEORGES HEBERT 
 
La séance est ouverte à 14 heures 30 avec  26 votants présents (24) ou représentés (2) sur  49 
inscrits. Le quorum (12) étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale extraordinaire de la 
Compagnie d’Arc de REIMS ouverte. 
 
Présents votants : B. BEDUCHAUD, D. CHAIRON, C. CHOQUE, C. DROULLE, S. DUBOS, J.F. GENESSEAU, 
A. GOGIBUS, G. GUILLOT, C. GHYLLEBERT, C. HUCHARD, C. MARTIN, J. MROZINSKI, M. MROZINSKI, N. 
PERREUX, J. PETIT, T. POMMENOF, J.C. PRIN, A. RICHEZ, J. RICHEZ, G. ROY, P. TETART, T. TORLET, C. 
VOLVERT. 
 
Pouvoirs : F. PERREUX, J.M. REMOLU. 
 
Présent non votant : Philippe LEMEILLE. 
 
Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale. 
 
Il salue Monsieur Gilbert BARABAN, représentant Madame Adeline HAZAN, Maire de REIMS, 
Monsieur Jacques LAURENT, Président de l'Office des Sports, Monsieur Gérard BRISSAUD, président 
du Comité Départemental du Tir à l'Arc de la Marne. 
 
Monsieur Michel ADNET, président de La Ligue Champagne Ardenne, est excusé. 
 
 

-*-*-*-*-*- 
 

Il est proposé au vote de l'assemblée la Modification des statuts décidée par le Comité Directeur du 
12 novembre 2012 : 
 
Membres du comité directeur : 
L'assemblée générale de 2014 sera élective. Afin de ne pas évincer les candidats au comité directeur 
et d’assurer l’avenir de la Compagnie, il ne faut pas mettre de limite maximale  au nombre des 
candidats, la limite inférieure étant de 6. 

 
Le 1er alinéa de l'article 6 des statuts est actuellement rédigé comme suit : 
Le Comité directeur de l'association est composé de 10 à 15 membres élus au scrutin secret pour 4 
ans par l'assemblée générale des électeurs prévus à l'alinéa suivant. 
 
Modification soumise au vote de l'assemblée : 
Le Comité directeur de l'association est composé d'au moins 6 membres, sans limitation de sièges, 
tous les candidats à l'élection pouvant être élus au scrutin secret pour 4 ans par l'assemblée générale 
des électeurs prévus à l'alinéa suivant. 
 

Le 8ème alinéa du même article : En cas de vacances, le comité pourvoit provisoirement au  
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine  
assemblée générale 
sera supprimé.  
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La modification des statuts est adoptée à l'unanimité. 
 
Le président remercie l’assemblée et invite les participants à passer à l’assemblée générale ordinaire. 
 
 

Le Président,      La Secrétaire, 
 
 
 
 
A - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 2 FEVRIER 2013 
 
1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 11 Février 2012 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
2. Rapport moral du Président (Annexe 1) 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapports des Responsables de Commissions (Annexe 2) 
 

 Commission Traditions par André RICHEZ (2-a) 

 Commission Matériel par Bernard BEDUCHAUD (2-b) 

 Commission Formation par Bernard BEDUCHAUD (2-c) 

 Commission Challenges par JF GENNESSEAU (2-d) 

 Commission Récompenses par Gilles GUILLOT (2-e) 
 
Les rapports des commissions sont acceptés à l’unanimité. 
 
4. Bilan Financier 2012 (Annexe 3) 
 
Le Trésorier Michel MROZINSKI donne lecture du compte de résultat 2012. 
 
le compte de résultat 2012 est excédentaire d'environ 700 euros. Ce budget est assez conforme à nos 
prévisions en recettes sauf pour une augmentation d'environ 1 700 euros en licences. 
 
En dépenses, à part les dépenses sportives d'environ 500 euros supérieures aux prévisions, les 
économies faites sur le fonctionnement en général et le nombre de licenciés 2013 nous donnent ce 
bon résultat. 
 
Il y a des écarts par rapport au budget prévisionnel : 
 
Dépenses : 
En plus dans le compte 60, augmentation des achats pour les tenues de club, le stock diminuant 
depuis deux ans, certaines tailles n'étaient plus en réserve. 
en moins, dans le compte 62 avec des économies sur le compte convivialité. 
En moins également en heures d'entraînement avec le BE ligue. 
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enfin en plus en dépenses sportives, nous avons plus de compétiteurs sur les championnats 
nationaux. 
 
Recettes : 
En moins, la prévision des recettes sportives étaient un peu optimiste, car nous avons eu une très 
bonne fréquentation sur nos concours. 
Le compte subvention est presque équilibré, grâce à la subvention municipale, car toutes les autres 
sont en diminution et grâce aussi aux animations réalisées en juillet sur le terrain de Blériot. A noter 
que le total du compte subventions ne représente que 23 % de nos recettes. 
En plus les recettes administratives, avec environ 20 licenciés en plus pour cette année. 
En plus les recettes des activités conviviales, avec des sommes collectées en prévision du 
remplacement du drapeau de la Compagnie, drapeau qui a 80 ans cette année 2013. 
 
Le reste des comptes recettes est assez conforme aux prévisions. 
 
On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que la valeur du patrimoine diminue d'environ 
2 500, suite aux réfections du début de l'année à Blériot. La tempête d'octobre a malheureusement 
causé des dégâts plus importants et 2 murs de tir sont à rénover complètement. Pour l'instant nous 
ne savons pas quelle sera la participation de la Ville pour ces travaux de réfection. 
 
Les comptes ont été vérifiés par les deux contrôleurs aux comptes 2012 désignés par l’assemblée 
générale du 11 février 2012 : Catherine DROULLE et Jean-Michel REMOLU. 
 
Catherine DROULLE lit à l’assemblée les conclusions de leurs vérifications (annexe 4) et demande à 
l’assemblée de donner le quitus au trésorier et au président pour les comptes 2012. 
 
L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2012 et donne quitus au président et au 
trésorier pour la gestion du club. 
 
Le président remercie le trésorier et les vérificateurs aux comptes pour le travail effectué. 
 
Le bilan est accepté à l’unanimité. 
 
5. Cotisations 2014 : 
 
Les cotisations 2014 ne subissent pas d'augmentation. 
 
La cotisation 2014 est acceptée à l’unanimité. 
 
6.    Projet associatif 2013 - 2017 
 
Trois membres de la Compagnie d'Arc de REIMS se sont réunis pour établir le projet associatif de la 
Compagnie. Une synthèse est présentée (annexe 5) englobant : 
- les valeurs de la compagnie 
- les objectifs poursuivis 
- les partenaires institutionnels et privés 
- les actions de la compagnie 
- l'évaluation 
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7.    Bilan prévisionnel 2013 (Annexe 5) 
 
Après lecture des propositions budgétaires 2013 par le trésorier, le Président explique qu'il s'agit 
d'un budget en légère progression, qui nous permettra un bon fonctionnement, avec la prise en 
compte d'une augmentation certaine des dépenses de compétition, l'effectif de nos compétiteurs 
susceptibles de fréquenter les championnats de France ayant encore progressé. 
 
Dépenses : 
Dépenses sportives : augmentation du budget "transport athlètes" dans les dépenses sportives. 
Achats : diminution du compte "boutique" concerne surtout les tenues de club. 
 
Recettes : 
Recettes sportives : en augmentation, en espérant le succès du tir en campagne que nous allons 
organiser au Parc de Champagne 
le reste des recettes correspond environ au réalisé en 2012. 
 
Acceptation du budget prévisionnel 2013. 
 
Le budget prévisionnel 2013 est accepté à l’unanimité. 
 
8.      Désignation des vérificateurs pour les comptes 2010 : 
 
Catherine DROULLE et Jean-Michel REMOLU ont d'ores et déjà proposé leur candidature.  
 
Catherine DROULLE et Jean-Michel REMOLU sont désignés à l’unanimité par l’assemblée pour 
effectuer la vérification des comptes 2013.  
 
9.     Désignation des représentants CAR aux diverses assemblées 
 
Le Président propose que pour l’année 2010, soient mandatés pour représenter la Compagnie d’Arc 
de Reims auprès des structures fédérales, des instances sportives et municipales, ou tout autre 
organisme officiel, le Président, le Vice président, ou en leur absence le membre du bureau directeur, 
secrétaire ou trésorier désigné par eux. 
 
Cette désignation est adoptée à l’unanimité. 
 
10.    Le Président Norbert PERREUX donne la parole à Monsieur Jacques LAURENT : 
 
Monsieur LAURENT nous remercie d'avoir invité l'Office des Sports à notre AG, c'est la 2ème année 
consécutive qu'il y participe. Il vient de vivre un moment sympathique et détendu, ce qui prouve 
l'ambiance qu'il y a au niveau de l'association. Mais sur les pas de tir c'est sérieux, l'esprit de 
compétition est présent, comme il a pu le constater au mois de juin à Blériot. 
L'office des Sports est très sensible à ce que la Compagnie d'Arc de REIMS réponde tout le temps à 
ses sollicitations, pour la Fête du Sport ou le Forum des Associations, la compagnie a eu 700 visiteurs 
et la Fête du Sports a reçu 18 à 20 000 visiteurs sur le site pour le week-end. 
Tous les clubs participants ont eu beaucoup de monde et ils ont tous eu plus d'adhérents à la 
rentrée. 
Quant au Forum des Associations, le projet est de faire participer aux activités les personnes qui 
viennent visiter. 
Monsieur LAURENT remercie la Compagnie d'avoir participé à la cérémonie du 8 mai en mémoire des 
sportifs morts au champ d'honneur qui a eu lieu au monument qui se trouve au Parc de Champagne. 
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La compagnie était bien représentée par des archers en tenue avec le drapeau, cela a rehaussé la 
manifestation et depuis quelques années l'Office des Sports tient à ce que quelques clubs viennent 
car le devoir de mémoire doit être perpétué. 
Le label d'argent est acquis, et nous "courons" vers le label d'or, ce qui est remarquable est que la Cie 
a 23 jeunes adhérents cette année et la diminution du turn over. 
Monsieur LAURENT a  précisé que lors de la soirée animée sur le projet associatif il avait prévenu que 
c'était lourd mais il faut qu'à un moment donné les associations se posent les bonnes questions, 
l'état des lieux est fait, il faut réajuster le nombre de licenciés et les objectifs a atteindre chaque 
année. 
Pour le budget prévisionnel 2013 l'enveloppe régionale du CNDS ayant diminué de 18 %, nos 
prévisions sont un peu optimistes. Par contre il y a une consigne stricte au niveau du CROS : la 
décision a été prise pour appliquer la directive venant de PARIS, la somme attribuée aux clubs en 
2012 doit être reconduite en 2013, le montant ne doit pas subir de diminution. 
Cela deviendra difficile, les ligues régionales vont prendre la diminution budgétaire de plein fouet. 
Il était annoncé que sur 4 ans le conseil général allait diminuer les subventions. Sur l'action sportive 
cela va se faire progressivement. L'aide aux jeunes n'est plus jusque 21 ans mais jusque 18 ans. 
Surtout l'arrêt de l'aide à l'emploi, les contrats signés iront jusqu'au bout, mais il n'y aura pas d'aide 
sur de nouveaux contrats. 
Monsieur LAURENT remercie la compagnie, et nous engage à continuer dans nos efforts avec l'espoir 
de fêter un jour notre label d'or. 
 
11.    Le président Norbert PERREUX donne la parole à Monsieur Gilbert BARABAN : 
 
Tout d'abord, j'excuse Madame MICHEL comme l'a fait le Président, et je m'associe aux vœux de 
réussite de Monsieur LAURENT. 
Le projet sportif c'est important et vous avez commencé à donner une fiche d'identité, mais un projet 
associatif c'est d’abord une association subventionnée par la Ville, vous êtes là pour créer et 
proposer des activités à la Ville, animer la Ville, c'est pour cela que la Ville vous subventionne. 
Vous avez un rôle associatif. Cela peut être une petite plaquette, vous l'avez déjà fait, quel but 
poursuivez-vous ? Activité de loisir, activité de compétition, le devenir de votre projet ? 
Vous avez une activité de loisir et pas seulement de compétition. Comment les jeunes impliqués dans 
la vie associative  pourront permettre le renouvellement des dirigeants demain, il faut les impliquer 
dans la vie de l'association. 
Quelles sont les actions offertes en faveur du handicap ? Comment sensibiliser ces personnes-là et 
que mettre en place pour elles ? Que faire pour la mixité dans le sport. 
Une action se fait actuellement, c'est le sport santé, pour retrouver une petite activité physique 
douce et de concentration. 
C'est aussi un peu toutes les actions de promotion que nous pouvons faire : la Fête du Sport, la 
compétition au Parc de Champagne. 
Christine MICHEL tient à ce que les associations s'ouvrent dans la Ville, certaines associations sont 
trop fermées. 
Le renouvellement c'est bien, vous avez 1/3 d'adhérents de moins de 18 ans. Votre assemblée est 
sympathique avec une bonne ambiance. 
Concernant la tornade à Blériot, il y a des choses à régler avec les assurances, avec les délais qui 
s'imposent. 
Il se peut aussi qu'il faille relancer, mais il n'est pas normal, comme vous le précisiez Monsieur le 
Président, de ne pas avoir de réponse, même pas un accusé de réception, surtout quand vous vous 
proposez de "donner un coup de main" pour évacuer les détritus, on accuse au moins réception et on 
dit ce qu'il en est réellement et on donne une échéance. Ne pas répondre n'est pas supportable. 
Vos résultats sportifs sont remarquables, 20 records battus dans l'année. 
En ce qui concerne la subvention pour le drapeau, le problème va se régler rapidement. 
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Challenge Canterbury, pourquoi ce nom ? réponse de Jacquotte RICHEZ : il y a eu jumelage et à 
l'époque la compagnie était impliquée dans le jumelage avec  des échanges d'archers. Nous avons 
abandonné le jumelage parce que le président de Canterbury change tous les ans et parce que la 
cotisation de l'association Reims/Canterbury était trop chère. 
 
Cela peut être relancé. 
Bravo pour la longévité, 80 ans de la compagnie, 50 ans de porte-drapeau pour Mme RICHEZ. 
 
Intervention de Jacquotte RICHEZ : le président qui a fondé la compagnie aura 100 ans cette année. 
 
Les finances : rien à dire bonne gestion. La Ville continue à vous subventionner, elle l'a fait pour les 
Championnats de France en mars 2011. 
Un jour ou l'autre, la compétence sport va passer à l'agglomération, au moins pour les équipements. 
Les deux ou trois ans qui viennent vont être un peu plus difficiles au niveau financier 
Je félicite tout le monde, nous n'avons pas pu venir au baptême du drapeau et nous vous présentons 
également nos excuses. 
Félicitations pour tous les résultats, les dirigeants et tous les bénévoles. 
 
Intervention de André RICHEZ : à la Cartonnerie, il y a eu des champions mis à l'honneur, mais pas un 
seul archer n'a été cité, pourquoi ? 
 
Toutes les coordonnées ont été envoyées par les clubs, mais un jury a départagé les athlètes à 
nominer. 
 
12.  Le Président Norbert PERREUX donne la parole à Monsieur Gérard BRISSAUD, Président du 
CDTAM et vice-président de la Ligue Champagne Ardenne de tir à l'arc : 
 
Je voulais parler du projet associatif, mais Monsieur LAURENT l'a déjà fait. 
Je vous remercie de m'avoir invité à cette AG qui se déroule dans de bonnes conditions et dans la 
bonne humeur. 
Avoir un positif de 700 euros ce n'est pas le cas de toutes les associations. 
Au niveau de l'AG il faut mettre en valeur les bénévoles avec le nombre des heures de bénévolat. 
Je tiens à féliciter tous les résultats que vous avez pour les jeunes et moins jeunes. Votre club est 
performant. Il est le leader en Champagne Ardenne, dans le Département ainsi que dans la Ligue. 
Au point de vue département vous êtes loin devant avec 22 médailles d'or, 11 d'argent et 8 de 
bronze soit 41 médailles (devant les Archers Chalonnais). 
Au point de vue ligue, vous êtes les premiers avec 20 médailles d'or, 9 d'argent et 4 de bronze, soit 
33 médailles (devant Arcis sur Aube). 
Je voulais terminer en vous souhaitant plein de réussite sur votre projet d'une équipe en DR. 
Bonne réussite et félicitations à tous. 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif a mis en place avec l'Etat une formation jeunes 
dirigeants, 10 jeunes sont retenus dont trois du tir à l'arc, Aurélie MILET de Gueux, Rémy BOURDY de 
TAISSY et Teddy TORLET de REIMS. 
 
13.    Questions diverses 
 
Aucune question écrite n’est parvenue au Président avant l’assemblée générale. 
 
Intervention de André RICHEZ : pourquoi n'y a-t-il jamais aucun article sur le tir à l'arc dans le journal 
L'UNION ? 
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Réponse de Gérard BRISSAUD : le tir à l'arc n'est pas un sport médiatique, je connaissais une 
personne à EPERNAY qui faisait paraître des articles, mais qui depuis est partie. Nous n'avons plus 
d'interlocuteur privilégié. 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 40 et l’assemblée est invitée à partager 
le pot de l’amitié. 
 
 
 
   Le Président,    La Secrétaire, 
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

 

RAPPORT MORAL ET  D’ACTIVITES 2012 
 

 

 
Nous démarrons l’année 2013 avec un effectif de 92 adhérents dont 17 femmes et 34 jeunes de 

moins de 18 ans, ce nombre est en grande progression chez les jeunes par rapport à l’année 

dernière. Nous avons terminé la saison 2012 avec 75 adhérents.  

Nous avons pour la saison 2013, 32 nouvelles adhésions au club, dont 23 jeunes. L’effet de « turn 

over » diminue encore, nous avons gardé 13 jeunes des années précédentes. 

L’effet « Fête du Sport » s’est encore fait sentir dans les nouvelles adhésions. 

  

 

En ce qui concerne la trésorerie, le bilan 2012 indique une bonne situation financière de la 

Compagnie, avec un excédent de plus de 700€ sur la saison, malgré des  dépenses sportives très 

importantes et un renouvellement du stock des tenues de club. 

 

Concernant l’image et la publicité de la Compagnie, nous diffusons toujours beaucoup 

d’informations sur nos activités, par brochures et par internet. 

Le site Web de la Compagnie est visité tous les jours (plus de 28800 connexions depuis la 

création de la dernière version, il y a 5 ans), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues. 

 

Comme toujours depuis de longues années, nos relations avec les différentes instances de la 

Fédération, les services de la Ville de Reims, l’Office des Sports, le Conseil Général, Jeunesse et 

Sports, et nos partenaires sont suivies et de bonne qualité. La Compagnie est présente aux AG, 

et participe régulièrement au Forum des Associations et à la Fête du Sport (en 2012, plus de 700 

personnes ont essayé le tir à l’arc lors de cette manifestation). 

 

Je remercie toutes ces institutions qui nous apportent leur soutien logistique ou financier, 

moyens indispensables au fonctionnement de notre club et surtout à son développement. 

 

Sur le plan du fonctionnement de la Compagnie, la formation et le perfectionnement de nos 

archers sont indispensables pour d’une part augmenter le nombre de nos compétiteurs, et d’autre 

part améliorer nos scores, et bien entendu  gagner des podiums sur les divers championnats 

régionaux et nationaux auxquels nous participons. 

 

Je me répète à chaque AG, mais ce bon fonctionnement dépend évidemment du nombre de cadres 

et de leur compétence et nous recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui pourraient 

devenir entraîneur de club. Nous n’avons plus d’entraîneur niveau 2, et si un ou plusieurs 

entraineurs actuels s’investissaient dans cette formation, ce serait très bénéfique pour la 

Compagnie, sans compter le rapprochement vers l’obtention d’un label « Or » que nous 

n’atteignons pas actuellement. 
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 Je rappelle que le coût de ces  formations est pris en charge intégralement par le club, à 

condition que l’archer formé travaille pour la Compagnie pendant  au moins 2 années consécutives.  

 

La Compagnie dispose actuellement de trois arbitres fédéraux et 1 arbitre assistant,  mais je 

souhaite que d’autres archers s’investissent dans ces formations, nous ne sommes pas éternels et 

un club sans  arbitre  se retrouve dans l’impossibilité d’organiser un concours. 

La condition imposée par la FFTA pour l’organisation de compétitions qualificatives pour les 

championnats de France est d’avoir au moins un arbitre fédéral en activité. Je rappelle que les 

recettes dégagées par ces compétitions représentent environ 25% de nos revenus, et il est donc 

important pour nous de satisfaire à ces conditions. 

 

Le nombre d’arbitres a aussi une influence dans les conditions nécessaires à l’obtention d’un label 

fédéral. Nous possédons le label « arc d’argent » qui nous a été attribué jusqu’en 2013 et le 

renouvellement du dossier pour ce même label jusqu’en 2015 est en cours de validation.  

Cette reconnaissance fédérale prouve la qualité de notre progression dans l’accueil des nouveaux,  

dans le nombre et la valeur de nos archers en compétition, et aussi de la qualité des installations 

que nous louons à la Ville de Reims.  

Installations de Blériot qui malheureusement ont été mises à mal par une mini-tornade fin 

octobre 2012. 2 de nos 6 murs de tir sont complétement détruits et actuellement il n’y a plus 

d’entraînement possible pour le tir olympique à 70m. 

Nous souhaitons que la réparation de ces installations soit la plus rapide possible et dans ce but, 

nous avons proposé notre aide aux services de la REMS pour aider au moins au chargement des 

« ruines » dans des bennes à détritus. 

 

Pour continuer sur notre sport, 

Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison. 

 

Depuis le début de l’année 2012, nous avons organisé : 

 

- Le 14 janvier, un concours jeunes à Prieur de la Marne, avec 41 jeunes archers venant de 

8 clubs de la Région. 

 

-     Le 1er avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne les Reims,  

      a rassemblé plus de 90 tireurs venants de 27 clubs du Nord-Est de la France.  

 

- Le 17 juin le championnat départemental de tir fédéral, ainsi qu’un tir olympique au stade 

Louis Blériot, avec 70 tireurs de la région. 

 

- Les 17 et 18 novembre, à Prieur de la Marne un tir en salle qualificatif pour le 

championnat de France, avec 142 archers et 25 clubs représentés. 

 

- Et nous avons très bien démarré l’année 2013 avec notre concours Jeunes du 12 janvier 

qui a battu tous les records d’affluence avec 82 jeunes archers de 9 à 14 ans venus de la 

Marne, Longueval et Rethel. Avec les parents et accompagnateurs, le gymnase Prieur de 

la Marne était bien rempli ! 

 

 

Notre Compagnie qui d’ailleurs est toujours bien représentée dans les différents concours 

régionaux, nationaux et même internationaux. Félicitations à : 
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Noé STASKIEWICZ, champion de France Beursault et médaille de bronze en tir olympique, 

Julien BOILEAU 2 fois Vice-Champion de France en tir fédéral et en tir en campagne, et pour 

leurs participations : Bernard BEDUCHAUD en fédéral, Fita, et campagne,  Alain GOGIBUS 

Beursault et salle, Yannick LE BORGNE en campagne, Jocelyne PETIT fédéral et Beursault ainsi 

que Teddy TORLET en Beursault et qui a également participé au championnat du Monde de tir en 

campagne à Val d’Isère. 

 

 

 

Nous remettrons tout à l’heure à ceux de ces champions qui sont encore à la Compagnie cette 

année un cadeau souvenir de leurs compétitions nationales, mais auparavant : 

 

Quelques résultats de la saison 2012 : 

 

- En tir en salle, 19 archers avec 149 participations aux concours ont remporté   

48 premières places, 33 deuxièmes places et 22 troisièmes places. 

 

- En tir olympique à 70m, 10 archers avec  53 participations aux concours ont remporté 34 

premières places, 4 deuxièmes places et 5 troisièmes places. 

 

- En tir fédéral à 50 m, 18 archers avec  60 participations  aux concours ont remporté 26 

premières places, 12 deuxièmes places et 10 troisièmes places. 

 

- En tir en campagne, 6 archers avec 57 participations  aux concours ont remporté 20 

premières places, 12 deuxièmes places et 5 troisièmes places. 

 

- En tir 3D, 6 archers avec 25 participations  aux concours ont remporté 9 premières 

places, 1 deuxième place et 2 troisièmes places. 

 

- Enfin 16 archers ont participé aux championnats régionaux de Beursault et ont remporté 

9 premières places, 4 deuxièmes places et 7 troisièmes places. 

 

 

 

A signaler que 17 records de la  Compagnie en individuel et 3 en équipes ont encore été battus 

cette année. 

 

 

Nous avons également  participé, aux deux épreuves de la  Coupe de la Ligue par équipes de Clubs. 

27 équipes étaient présentes, et la Compagnie d’Arc de Reims qui alignait 3 équipes (1 équipe 

femmes arc classique, 1 équipe hommes arc classique, et 1 équipe arc à poulies) est encore 

revenue avec  3 podiums, une 3ème place gagnée par l’équipe dames classiques, et une deuxième 

place par l’équipe hommes classiques et une 1ère place gagnée par notre équipe arcs à poulies. 

 

 

Bravo à tous nos compétiteurs ! 

 

 

Nos activités traditionnelles se sont déroulées pendant toute la saison, avec : 
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- Le tir à l’oiseau le 14 Avril : Alain GOGIBUS devint le 75ème Roy de la Compagnie depuis 

1933 et Théo ROULLET le 27ème roitelet. 

- Les tirs des Challenges d’été le 23 juin  et de la St Sébastien le 23 janvier. 

- Nous avons également baptisé notre nouveau drapeau le 13 janvier en l’église St 

Sébastien de Bétheny avec 40 archers présents, dont l’ensemble du Comité Directeur de 

la Compagnie. 

- Nous avons fêté lors de notre soirée de la St Sébastien du 19 janvier les 80 ans de la 

Compagnie en tant qu’association loi 1901, et surtout les 50 ans de service comme porte-

drapeau de Jacquotte Richez ici présente et qui mérite bien sur vos applaudissements. 

La Compagnie lui a offert un cadeau rappelant cet anniversaire. 

 

 

La Compagnie est également représentée au Comité Directeur de la Ligue Champagne Ardenne 

par Claudette VOLVERT et Sarah DUBOS, et par moi-même où j’en assure les fonctions de 

trésorier. Elle présente 2 candidats Bernard BEDUCHAUD et Teddy TORLET à l’élection du 

futur CDTAM du 8 février 2013. 

 

 

Voilà pour le rapport d’activités 2012, les responsables des différentes  commissions  vont nous 

faire ensuite le compte-rendu de leurs travaux. 

 

 

 

 Merci de votre attention,  

 

 

Vive le tir à l’arc, et vive la Compagnie d’Arc de Reims. 

 

 

 

 

Norbert PERREUX 
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Assemblée Générale du 2 février 2013 
 

 

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2012 
 

 

 

 

 

Samedi 14 janvier : La Cie organise un concours jeunes à Prieur, 41 participants. 

 

Mercredi 18 janvier : Tir des Challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois. Très 

bonne ambiance et un grand merci à JF Genesseau qui en est 

l’organisateur. 

 

Samedi 21 janvier :  Nous fêtons le patron des Archers «  La Saint Sébastien ». 

 

Samedi 14 avril :   Notre traditionnel tir de l’abat l’oiseau : chez les adultes, c’est 

Alain GOGIBUS qui abat l’oiseau il est  proclamée Roy de 

l’année 2012.  Chez les jeunes, c’est Théo Roullet qui abat 

l’oiseau ; il est proclamé roitelet de l’année 2012. 

 

Mardi 1
er

 mai :  Région de Vic sur Aisne, à Vivières, a lieu le tir du Roy de 

France, notre Roy et Roitelet ont défendu leurs titres, et notre 

Roitelet s’est bien défendu puisqu’il accède à la finale après 2 h 

de tir. Ils étaient 46 participants et Théo termine à la 2
ème

 place. 

 Bravo à Théo. Notre Roy s’est bien défendu, ils étaient 90 

participants. 

 

Dimanche 13 juin : La Compagnie  présente notre drapeau au Bouquet provincial de 

La Croix St Ouen. 

 

Samedi 23 juin :  A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes. 

Très bonne ambiance, comme d’habitude. 

 

Samedi 8 et dimanche  

9 septembre : La Compagnie est présente à la Fête du Sport au parc Léo 

Lagrange, afin beaucoup de monde pour essayer le tir à l’arc. 

 

Samedi 17 et dimanche  

18 novembre :  A la salle Prieur, la Compagnie organise son traditionnel 

concours annuel, qualificatif pour le championnat de France à 

Vittel. 

 

Je profite de ce rapport pour remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement de la Compagnie. Sans vous, on ne pourrait rien ! 

 

Mesdames et Messieurs, je vous salue 

André Richez 
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Rapport annuel de la Commission Matériel  

L'année 2012 a été une année relativement calme en ce qui concerne l'entretien du matériel, nous  

avons profité de la rentrée des écoles de tir pour compléter en viseurs les arcs attribués aux  

nouveaux archers.  

Pour l'avenir il sera intéressant de réfléchir à l'acquisition de quelques poignées et branches de  

différentes puissances et tailles pour répondre à la progression des élèves, le souci sera de trouver  

un local de rangement plus approprié.  

Ce qui a été fait:  

Réfection du mur à Prieur  

Création de piquet avec numéro de cibles (40) pour les concours 3D et CAMPAGNE  

ainsi que 2 caisses pour les transporter.  

Ce qui doit se faire:  

Suite à la tempête qui a eu lieu en novembre 2 murs de tirs ont été mis à terre.  

Lorsque les montants seront remis en place il yaura certainement besoin de volontaires, nous  

ferons appel à vous  

Les autres gestions à prévoir seront les préparations des concours extérieurs:  

Le 3D à Hermonville début Avril les repérages ayant commencé  

Le tir Campagne au Parc de Champagne, le 12 Mai  

Le tir Fita et Fédéral à Blériot le 16 Juin  

La Finale du trophée Champ-Ardennais le 9 juin.  

Toutes ces activités vont demander un nombre de volontaires important.  

Inscrivez dans vos agendas les dates et lisez les panneaux d'info.  

Mer ci d'avance  

Bernard  
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Commission  Ecole  de TIR  Année 2012- 2013 

 

 

Comme d’habitude l’école de tir a débuté en Octobre avec un effectif de 27 

archers jeune et adultes confondus. 

Je dis  confondu car cette année nous les avons intégrés en un groupe unique 

dans l’animation des séances. 

Pour l’instant les instructeurs sont satisfaits de cette  méthode d’autant plus 

que le groupe a progressé d’une manière significative. 

Cela s’est traduit par la réussite du passage de la fléche blanche chez 8 tireurs 

et d’une participation au concours jeunes  de la compagnie qui a montré des 

résultats très satisfaisant. 

Pour nous chaque tireur jeune et adulte est arrivé à une autonomie qui leur 

permet de revenir s’entrainer en dehors de l’école de tir. 

Pour les  2e Année Alain et moi assurons le vendredi un suivi. Je félicite 

personnellement de la participation dès cette année d quelques tireurs au 

concours salle  formé l’année passée et quelques autres des années 

précédentes qui commencent et même dépassent leur professeur, bravo à eux. 

Quand à Gilles Guillot, il se charge de l’encadrement d’une équipe jeune 

composée de  Lucas, Raphael et Noé pour les amener sur les championnats 

départementaux et de ligue individuel et par équipe. Nous pouvons féliciter 

déjà de la participation de Noé au Championnat  de  France Salle 2013 



Annexe 2-d 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 FÉVRIER 2013 
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François 

pour les flèches de progression et les challenges de la CAR 

pour la saison 2012-2013. 

 

LES FLÈCHES DE PROGRESSION (Voir le tableau au dos) : 
Du 18 janvier 2012 (non compris) au 23 janvier 2013 (compris), nous avons comptabilisé les résultats de plusieurs 

passages de flèches de progression qui ont eu lieu pendant les écoles de tir ou lors des challenges, sous le contrôle d’un 

formateur au sein de notre club (séances en salle [35 insignes] et à l’extérieur [13]) : 

 D’abord, lors des 3 passages en école de tir en salle (les 22 février, 18 avril et 28 novembre), pour l’obtention 

de 15 flèches blanches, 4 noires, 5 bleues, 4 rouges, 2 jaunes, soit 30 insignes. 

 Lors de 2 passages en extérieur à Blériot, soit en école de tir, soit en tentatives individuelles, les 6 mai (1 

argent) et 6 juin (1 bleue, 1 rouge et 1 bronze). Soit au total, 4 insignes. 

 Puis, le 23 juin 2012, lors des challenges d’été, nous avons attribué 9 flèches (1 noire, 2 bleues, 2 rouges, 1 

jaune, 2 de bronze et 1 d’argent). 

 Enfin, dernièrement, lors des challenges de la Saint Sébastien du 23 janvier 2013 avec 5 flèches noires. 

Nota : Christophe. Ghyllebert (N, B, R, J et Bz) ; Jean Ch. Prin (R, J et Bz) ; Noé Staskiewicz (R, J et Bz). 

 

     Ce qui fait 48 insignes distribués cette saison : C’est une moisson très correcte, meilleure que la saison 

précédente. Nous encourageons les formateurs à inciter, encore plus souvent, les archers de tous niveaux à passer ces 

tests, surtout à l’extérieur. Cependant, nous savons qu’avec le turn over annuel des adhérents, nous ne pouvons obtenir 

des résultats en longues distances qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années d’apprentissage. Cependant, Il faut 

tenter pour réussir. 

     Nous tenons à remercier ici publiquement tous ces formateurs pour leur dévouement et leur patience au cours de la 

saison. 

 

LES CHALLENGES TRADITIONNELS : 
2 tirs des challenges sont organisés chaque saison. Ils permettent aux archers, petits et grands, néophytes et tireurs 

confirmés, de se mesurer, les uns les autres, de manière conviviale et festive. Les vainqueurs reçoivent leur trophée, 

remis en jeu tous les ans. Par contre, une médaille leur est attribuée définitivement en souvenir de leur adresse. 
     

 Les challenges d’été. Ils étaient organisés au terrain de Blériot, le 23 juin. Nous y avons accueilli 23 tireurs 

par un après-midi ensoleillé et un peu de vent. 8 trophées étaient remis en jeu. 

     Les différents vainqueurs sont : 

Challenge CANTERBURY: Jean BALLAN ; Challenge Jean JEANJEAN: Noé STASKIEWICZ; Challenge 

CAISSE D’ÉPARGNE : Alain GOGIBUS ; Challenge F. MOUCHET: Tony POMMENOF; Challenge 

NÉOPHYTES: Nicolas POUECH; Challenge Arthur VALETTE: Philippe TETART; Challenge des DIANES: 

Nathalie CHAMPY; Challenge André RICHEZ: Cédric MARTIN. 

      Tableaux d’Honneur (Tir sans viseur): Adultes : Alain GOGIBUS. Jeunes : Jean BALLAN. 
           

 Les challenges d’hiver (pour la Saint Sébastien). Cette manifestation a eu lieu le 23 janvier 2013, à la salle 

Prieur de la Marne. 44 tireurs se sont affrontés pour les 7 challenges. Petits et grands avaient leur chance. 

Tous les archers étaient très motivés et ont choisi leur stratégie pour décrocher un trophée. 

 

         A noter que cette année, le challenge de la Caisse d’Epargne était remplacé par un challenge à l’occasion des 

80 ans de la Compagnie d’Arc de Reims. Et que le challenge Fernand Mouchet s’appelle désormais challenge Saint 

Sébastien. Le trophée a été créé par Alain Gogibus. 

 
      Les vainqueurs sont : 

Challenge des 80 ans : Gilles GUILLOT; Challenge ENAIVLYS : Sacha CRUZ ; Challenge des ANCÊTRES : 

Alain GOGIBUS ; Challenge NÉOPHYTES : Pauline MOREAUX ; Challenge Yves MAGET : Noé 

STASKIEWICZ ;  Challenge des DIANES : Claudette VOLVERT ; Challenge  SAINT SEBASTIEN : Raphaël 

PARIZOT. 

 La soirée s’est poursuivie avec le partage de la galette des Rois et le pot de l’amitié avec les archers et leur famille. 

 Enfin, nous avons terminé cette manifestation traditionnelle par des jeux d’arc sur des cibles particulières qui ont 

permis à cinq équipes de s’affronter cordialement.   

 
UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À L’ORGANISATION 

DE  TOUS CES ÉVÈNEMENTS. 
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                                                         Mesdames, messieurs, je vous salue ! 
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Bilan des récompenses 2012 
 
Bilan des récompenses par discipline: 
 

 6 récompensés en salle (dont Julien CARPENTIER parti à SAINTES) 

 4 récompensés en fédéral (2 X 50 m). 

 4 récompensés en Field 

 3 récompensés en FITA. (2 X 70 m) 

 1 récompensé en tir 3D 

 3 récompensés en Beursault 
 
Détail des récompenses par archers: 
 
Chez les messieurs: 
 

 Bernard BEDUCHAUD arc nu: en Field :1 écusson pour plus de 270 points. 
 

 Jean Charles PRIN arc classique: en Fédéral: 2 écussons pour plus de 500 et 550  
 

 points. 
 

 Jean BALLAN arc classique : en salle : 1 écusson pour plus de 500 points. 
 

 Jean Michel REMOULU arc classique: en salle : 1 écusson pour plus de 500 points. 
 

 Raphaël PARIZOT arc droit en 3D: 1 écusson pour plus de 305 points. 
 

 Yannick LEBORGNE arc classique: en Field: 1 écusson pour plus de 330 points. 
 

 Patrick STASKIEWICZ arc classique: 
En salle: 3 écussons pour plus de 450, 500 et 540 points. 
En Fédéral: 3 écussons pour plus de 500, 550 et 600 points. 
En FITA: 2 écussons pour plus de 500 et 550 points. 
En Beursault: 2 écussons pour plus de 32 et 35 honneurs. 
 

 Flavian SCHNEIDER arc classique : en field: 4 écussons pour plus de 190, 220, 240 et 270 points. 
 

 Julien BOILEAU  
En salle: arc classique: 4 écussons pour plus de 450, 500, 540 et 570 points. 
En salle mais arc à poulies: 4 écussons pour plus de 450, 500, 540 et 570 points. 
En fédéral arc à poulies: 5 écussons pour plus de 550, 600, 640, 670 et 690 points. 
En Field arc à poulies: 6 écussons pour plus de 200, 230, 250, 290, 320 et 350 points. 
En FITA arc à poulies: 5 écussons pour plus de 500, 550, 600, 650 et 675 points. 
En Beursault arc à poulies: 4 écussons pour plus de 32, 35 38 et 40 points. 
 

 Noé STASKIEWICZ arc classique: 
En salle: 3 écussons pour plus de 450, 500 et 540 points. 
En Fédéral: 4 écussons pour plus de 500, 550, 600 et 640 points. 
En FITA: 3 écussons pour plus de 500, 550 et 600 points. 
En Beursault: 4 écussons pour plus de 32, 35, 38 et 40 honneurs. 
 

Chez les demoiselles: pas de récompense  



Valeurs au... 31.12.11 31.12.12

Caisse 749,63 207,26

CM NE - CC 2967,16 3173,14

CM NE livret bleu 7030,00 8071,84

TOTAL DISPONIBLE 10746,79 11452,24

TOTAL RECETTES/DEPENSES 24696,69 23991,24

TOTAUX 35443,48 35443,48

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Bilan Financier 2012

Compagnie d'Arc de Reims
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CATEGORIES

Matériel+Boutique+Blasons

Caisse

CM NE - CC

CM NE livret bleu

Créances acquises

Reste du

Total  patrimoine

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Compagnie d'Arc de Reims

Bilan de cloture 2012

au 31/12/2012

59 437,71 

749,63

0,00

0,00

2967,16

7030,00

48 690,92 

ACTIF au 31/12/2012

45 170,30 

3173,14

ACTIF au 31/12/2011

56 622,54 

207,26

8071,84

0,00

0,00
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Compagnie d'Arc de Reims - RESULTATS 2012

CHARGE

Catégories de dépenses Réel 2012 Catégories de revenus Réel 2012

60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 963,00 €

601 Fournit. entret/pt équip 731,39 € 701 - Vente matériel usagé 576,00 €

602 bureau-informatique 160,92 € Total  70 BOUTIQUE 1 539,00 €

603 Activ Sport Récomp 870,26 €

604 boutique 1 493,10 € 70 REC ADMINISTRATIVES

605 équipements sportifs 3 990,82 € 702 Licences Abon. revue 4 845,50 €

Total  60 ACHATS 7 246,49 € 703 Cotisations Club 4 736,00 €

61 CHARGES INTERNES 704 Adhésion Club 1 521,00 €

613 Loc Blériot 826,20 € Total  70 REC ADMINISTRATIVES 11 102,50 €

613 Loc Prieur 969,65 €

613 Loc René Tys 20,00 € 70 REC SPORTIVES

614 Entretien Réparations 43,20 € 705  Engag. Concours 2 115,00 €

615 Assurances 312,74 € 706 Service d'entraînement 282,00 €

Total  61 CHARGES INTERNES 2 171,79 € Total  70 REC SPORTIVES 2 397,00 €

62 CHARGES EXTERNES

623 Pub,public,Rel.publiqu 60,00 € 74 SUBVENTIONS

624 Dep/Rec/Miss dirig 230,90 € 741  Ville de Reims 3 500,00 €

625 Activ Conviviales 1 622,39 € 741 Ville de Reims except. 0,00 €

625 St Sébastien 982,60 € 742 Conseil Général -subv. Exceptionnelle. 353,00 €

626 Frais postaux 27,36 € 742 Conseil Général 180,00 €

627 Télécom 50,00 € 743 CNDS 1 000,00 €

Total  62 CHARGES EXTERNES 2 973,25 € 745 Animations 550,00 €

64 REMUNERATION/SALAIRE BE 280,00 € Total  74 SUBVENTIONS 5 583,00 €

65 COTIS/AFFILIATIONS

651 Licences adhérents 5 201,00 € 75 ACTIVITES CONVIVIALES

652 Licences Présidents d'Honneur 91,50 € 751 -  Buvette 2 156,65 €

653 Cotisations diverses 138,00 € 753 - St Sébastien 952,00 €

Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 5 430,50 € 754 - Recettes drapeau 710,00 €

65 DEPENSES SPORTIVES Total  75  ACTIV CONVIVIALES 3 818,65 €

654 Compétition 1 831,40 €

655 Transport Athlètes 3 757,41 € 75 PUB  PARTENARIAT 0,00 €

656 Stages 0,00 €

657 Formation Cadres 0,00 € 76 INTERETS PLACEMENTS 49,04 €

658 Arbitrage 0,00 €

Total  65 DEPENSES SPORTIVES 5 588,81 € 77 REC DIVERSES 175,00 €

66  FRAIS FINANCIERS 41,50 €

67 DEPENSES DIVERSES 258,90 € 774 Dons et divers 32,50 €

Total  Catégories de revenus 24 696,69 €

Total  Catégories de dépenses 23 991,24 € TOTAL GENERAL:  Excédent 705,45 €

Le Président,

Norbert PERREUX

PRODUITS

Le Trésorier,

Michel MROZINSKI
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Compagnie d’Arc de Reims 
 
 

Compte de résultat 2012 

Annexe 
 

 

 

Le compte de résultat 2012 est excédentaire d’environ 700 euros. Ce budget est assez 

conforme à nos prévisions en recettes sauf pour une augmentation d’environ 1700 euros en 

licences. 

En dépenses, à part les dépenses sportives d’environ 500 euros supérieures aux prévisions, 

les économies faites sur le fonctionnement en général et le nombre de licenciés 2013 nous 

donnent ce bon résultat. 

Quelques commentaires : 

 

Ecarts significatifs par rapport au budget prévisionnel : 

 

 

Dépenses : 

 

 En + dans le compte 60, augmentation des achats pour les tenues de club, le stock diminuant 

depuis  deux ans, certaines tailles n’étaient plus en réserve.  

 En – dans le compte 62, avec des économies  sur le compte convivialité. 

 En – également en heures d’entraînement avec le BE Ligue. 

 Enfin, en + en dépenses sportives, nous avons plus de compétiteurs sur les championnats 

nationaux. 

 

 

Recettes : 

 

 En -, la prévision des recettes sportives était un peu optimiste, car nous avons eu une très 

bonne fréquentation sur nos concours. 

 Le compte subvention est presque équilibré, grâce à la subvention municipale, car toutes les 

autres sont en diminution et grâce aussi aux animations réalisées en juillet sur le terrain de 

Blériot. A noter que le total du compte subventions ne représente que 23% de nos recettes. 

 En + les recettes administratives, avec environ 20 licenciés en plus pour cette année. 

 En +, les recettes des activités conviviales, avec des sommes collectées en prévision du 

remplacement du drapeau de la Compagnie, drapeau qui aura 80 ans en 2013. 

 

Le reste des comptes Recettes est assez conforme aux prévisions. 

 

On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que la valeur du patrimoine diminue 

d’environ 2500€, suite aux réfections du début de l’année à Blériot. La tempête  

d’octobre a malheureusement causée des dégâts plus importants et 2 murs de tir sont à 

rénover complètement. Pour l’instant nous ne savons pas quelle sera la participation de la 

Ville pour ces travaux de réfection.  
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           COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 
      

       35 Rue Jean de la Bruyère 

            51100  REIMS 

 

 

                     MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L’AN  2012 

 

 

 

Mesdames , Messieurs, 

 

 

En exécution de la mission de commissaire  aux comptes pour la Compagnie  

 

d’Arc de Reims concernant l ‘exercice 2012, 

 

Madame Catherine Droullé  et  Monsieur Jean-Michel  Rémolu     ont  procédé  

 

au  contrôle des comptes  annuels  2012 , n’ont noté aucune irrégularité , 

 

 certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères  et   donnent  

 

quitus au Trésorier . 

 

 

 

      Les Contrôleurs  des Comptes 

 

 

         Catherine DROULLE                                   Jean-Michel REMOULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Reims le 15 / 01 / 2013       
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COMPAGNIE  D’ARC  DE  REIMS 
Honneur  et  fraternité    adresse  et  courtoisie 

ASSOCIATION  LOI  1901  AFFILIE  A  LA  F.F.T.A.  N° 2851001 – 1934 – N° AGREMENT 93S12. 

SIRET: n° 302 872 460 00043  Établissement APS 0519ET0031. http://ciearc.reims.free.fr 

Siège social : 35, rue Jean De La Bruyère – 51100 – REIMS.  0326361905. 0661401905. 

Déclarée à la sous Préfecture de Reims sous le n°685 le 23.11.1933. (n° W513001367 depuis 2010) 
 J.O n° 278 du 28.11.1933 

 

 

PROJET ASSOCIATIF  2013-2017 
 
 

I. VALEURS DE LA COMPAGNIE :  
L'Association  Compagnie d'Arc de Reims, fondée en 1933, a pour objet la pratique de 
l'éducation physique et du tir à l'arc, comme activité de loisirs, de compétition et de haute 
compétition. 
Elle a également le devoir de perpétrer les traditions ancestrales du tir à l’arc, ainsi que les 
valeurs morales et civiques qui lui sont attachées. 
 

II. OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Développer la Compagnie, en nombre de licenciés, en nombre de compétiteurs, pour gagner 
un maximum de podiums. 
Augmenter le nombre d’athlètes de haut-niveau. 
 

III. LES PARTENAIRES : 
Institutionnels : 

- Ville de Reims 
- Office des Sports de Reims 
- Conseil Général de la Marne 
- DRJSCS 
Privés : 
- Saint Rémi Sport 
- Garage Nissan 
- SIXT location de véhicules. 
- Service+Archery. 

 
IV. LES ACTIONS DE LA COMPAGNIE : 

Mise en place d’une compétition annuelle de tir en campagne. 
Pérenniser l’équipe Field pour le championnat de France. 
Créer des équipes FITA pour la DR Excellence. 
Créer une équipe Jeunes pour la Coupe de la Ligue par équipes de clubs. 
Perfectionner nos écoles de tir. 
 

V. L’EVALUATION : 
Statistiques annuelles de la FFTA, concernant le nombre de licenciés. 
Suivi par la commission sportive des classements et des podiums (tableau pluriannuel). 
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PRESIDENT
Norbert PERREUX

SECRETAIRE GENERALE TRESORIER
Claudette VOLVERT Michel MROZINSKI

1ER VICE-PRESIDENT 2ème VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE ADJOINT André RICHEZ Bernard BEDUCHAUD Alain GOGIBUS Jacqueline MROZINSKI Jacquotte RICHEZ

Claude HUCHARD Président d'Honneur Formation Formation Convivialité Porte-Drapeau
Entretien Arcs Traditions Com Sportive Com Sportive

Matériel Récompenses

Catherine DROULLE Gilles GUILLOT Cédric MARTIN Daniel CHAIRON
Jeunes Formation Concours Jeunes Maintenance

Com Sportive Réparations

Sarah DUBOS Bernard KIEFFER Jocelyne PETIT Carmen CHOQUE

BUREAU
Comité Directeur

Commissions

ORGANIGRAMME DU COMITE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE D'ARC DE REIMS
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Responsable 

Commission

Assistants 

Commission

Responsable 

Sous-

Commission

Assistants Sous-

Commission

Commissions Sous Commissions Principales tâches Objectifs

Traditions (tir à l'oiseau - 

Bouquets provinciaux
RICHEZ André

RICHEZ 

Jacqueline
Organiser le tir à l'oiseau - Coordonner la participation aux bouquets provinciaux

Représenter la compagnie et la ville 

de Reims

Challenges
GENESSEAU Jean-

François
Organiser les challenges d'été et d'hivers (St-Sébastien)

Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

St-Sébastien
VOLVERT 

Claudette

MROZINSKI 

Jacqueline

Organiser la soirée dansante de la St-Sébastien - Rechercher un bénévole pour le 

blason
Réussir le fête

Matériel
BEDUCHAUD 

Bernard

HUCHARD 

Claude 
(suivi informatique) NP

Suivre un inventaire - Gérer le stock de matériel - Suivre la vétusté du matériel - 

Prévoir le remplacement du matériel - Proposer l'achat de nouveaux ou complèment 

de matériel

Disposer de matériel en bon état, en 

quantité suffisante, adapté aux 

besoins

Claudette 

VOLVERT
Formation

BEDUCHAUD 

Bernard

 GOGIBUS Alain - 

DROULLE 

Catherine- 

MROZINSKI 

Jacqueline

Organiser les écoles de tir - Proposer les formations programmées par la ligue - Veiller 

à la suffisance de formateurs - Prévoir le renouvellement - 
Dispenser une formation de qualité

Passage de flèches
GENESSEAU Jean-

François
et écoles de tir Organiser et gérer les passages de flèches de progression

Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

Convivialité
MROZINSKI 

Jacqueline

HUCHARD 

Claude -RICHEZ 

Jacquotte-

DROULLE 

Catherine

Assurer la gestion de la buvette en fonction des différents événements - Organiser les 

brochettes pour clôre la saison
Faire des bénéfices

Manifestations exterieures PERREUX Norbert
(Fête du sport - Forum des 

associations)

Trouver des volontaires pour ces manisfestations - Etablir un programme de présence 

- Gérer les mises en place et la logistique

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Jeunes DROULLE Catherine
Veiller à l'intégration des jeunes - Suivre et faire remonter leurs problèmes - Ecouter 

leurs besoins - Etre leur interlocuteur
Conserver nos jeunes

Concours mandats et résultats PERREUX Norbert

BEDUCHAUD 

Bernard - 

GUILLOT Gilles 

Réceptionner les mandats - Assurer l'affichage - Faire les inscriptions - Récupérer et 

gérer le fichier résultats- Suivre les scores - Prévoir les distinctions - Remettre les 

distinctions

Permettre à nos compétiteurs de 

réaliser be bons concours

Concours jeunes MARTIN Cédric

Suivre un inventaire - Gérer le stock de matériel - Suivre la vétusté du matériel - 

Prévoir le remplacement du matériel - Proposer l'achat de nouveaux ou complèment 

de matériel

Réussir les concours

Concours en salle PERREUX Norbert
MROZINSKI 

Michel
Assurer l'organisation du concours en salle Réussir les concours

Concours 3 D
BEDUCHAUD 

Bernard
Assurer l'organisation du concours 3D Réussir les concours

Compétitions PERREUX Norbert GOGIBUS Alain Suivi des archers en compétition Podiums

Autres concours extérieurs PERREUX Norbert
BEDUCHAUD 

Bernard
Assurer l'organisation des concours extérieurs Fédéral et FITA selon le calendrier Réussir les concours

Communication PERREUX Norbert

Recevoir les nouveaux adhérents - Organiser la semaine "portes ouvertes" - Mettre à 

jour les documents de communication (plaquette - livret- diaporama -etc...) - Proposer 

de nouveaux moyens de communication - Prendre en charge la photothèque - 

Réaliser des reportages (photos - vidéo) lors des manifestations - Aviser l'UNION.

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Informatique PERREUX Norbert Gérer le site Internet
Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

RICHEZ AndréTraditions

Formation

Commission Sportive - 

Concours et Compétitions

BEDUCHAUD 

Bernard

Communication et 

Informatique
PERREUX Norbert

PERREUX Norbert
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Catégories de dépenses Catégories de revenus

60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 900,00

601 Fournit. entret/pt équip 800,00 701 - Vente matériel usagé 700,00

602 bureau-informatique 700,00 Total  70 BOUTIQUE 1600,00

603 Activ Sport Récomp 900,00

604 boutique 678,00 70 REC ADMINISTRATIVES

605 équipements sportifs 3900,00 702 Licences Abon. revue 4900,00

Total  60 ACHATS 6978,00 703 Cotisations Club 4800,00

704 Adhésion Club 1500,00

61 CHARGES INTERNES Total  70 REC ADMINISTRATIVES 11200,00

613 Loc Blériot 900,00

613 Loc Prieur 1000,00 70 REC SPORTIVES

613 Loc René Tys 20,00 705  Engag. Concours 2500,00

614 Entretien Réparations 50,00 706 Service d'Entraînement 300,00

615 Assurances 320,00 Total  70 REC SPORTIVES 2800,00

Total  61 CHARGES INTERNES 2290,00 74 SUBVENTIONS

741  Ville de Reims 4000,00

62 CHARGES EXTERNES

623 Pub,public,Rel.publiqu 100,00 742Conseil Général 200,00

624 Dep/Rec/Miss dirig 200,00 742 - CG subv. Except. 400,00

625 Activ Conviviales 1700,00 743 CNDS 1200,00

625 St Sébastien 1000,00 Total  74 SUBVENTIONS 5800,00

626 Frais postaux 40,00

627 Télécom 50,00 75 ACTIVITES CONVIVIALES

Total  62 CHARGES EXTERNES 3090,00 751 -  Buvette 2200,00

753 - St Sébastien 1000,00

64 REMUNERATION - BE LIGUE 1000,00 Total  75  ACTIV CONVIVIALES 3200,00

65 COTIS/AFFILIATIONS 75 PUB PARTENARIAT 200,00

651 Licences adhérents 5000,00

652 Licence Président d'Honneur 92,00 76 INTERETS PLACEMENTS 50,00

653 Cotisations diverses 200,00

Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 5292,00 77 REC DIVERSES

77 Animations 0,00

65 DEPENSES SPORTIVES 77 Caution clés Blériot 150,00

654 Compétition 2000,00 77 Dons et divers 0,00

655 Transport Athlètes 3800,00 Total 77 REC DIVERSES 150,00

656 Stages 150,00

657 Formation Cadres 200,00

658 Arbitrage 100,00

Total  65 DEPENSES SPORTIVES 6250,00

66  FRAIS FINANCIERS 100,00 Total  Catégories de revenus 25000,00

67 PERTES ET PROFITS 0,00

Total  Catégories de dépenses 25000,00 TOTAL GENERAL :Exc ou Déf. 0,00

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Compagnie d'Arc de Reims

Budget 2013 (du 01/01 au 31/12/2013)

Annexe 5



Compagnie d’Arc de Reims 
 

 

Budget 2013 

Annexe 

 

 

 

 
Un budget en légère progression, qui nous permettra un bon fonctionnement, avec la prise 

en compte d’une augmentation certaine des dépenses de compétition, l’effectif de nos 

compétiteurs susceptibles de fréquenter les championnats de France ayant encore 

progressé.  
 

 

 

 

 

 

DEPENSES : 
 

 

Dépenses sportives : 

 Augmentation du budget « transport athlètes », dans les dépenses sportives. 

 

 

Achats : 

 

 Diminution du compte « boutique », concerne surtout les tenues de club.. 

 

 

 

 

RECETTES : 
 

 

Recettes sportives : 

 

 En augmentation, en espérant le succès du tir en campagne que nous allons organiser 

au Parc de Champagne. 

  Le reste des recettes correspond environ au réalisé en 2012. 
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