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COMPAGNIE D’ARC DE REIMS    
 
A - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 13 MARS 2010 
 
A LA SALLE DE REUNION DU COMPLEXE RENE TYS DE REIMS 
 
 
 
La séance est ouverte à 14 heures 30 avec  29 votants présents (19) ou représentés (10) 
sur  46 inscrits. Le quorum (11) étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale 
ordinaire de la Compagnie d’Arc de REIMS ouverte. 
 
Présents votants : B. BEDUCHAUD, D. CHAIRON, C. CHOQUE, C. DROULLE, J.F. 
GENESSEAU, A. GOGIBUS, G. GUILLOT, C. HUCHARD, J. MALARD, C. MARTIN, J. 
MARTIN, J. MROZINSKI, M. MROZINSKI, N. PERREUX, A. RICHEZ, J. RICHEZ, T. TORLET, 
G. VALENTIN, C. VOLVERT. 
 
Pouvoirs : J.C. ARNOLD, P. CENSIER, S. DUBOS, C. GUILLOT, B.KIEFFER, Y. LE BORGNE, 
E. MEYER, M. NAVERS, D. PARUIT, J. PETIT. 
 
Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale. 
 
Il salue Madame Christine MICHEL, adjointe au Maire, représentant Madame Adeline 
HAZAN, Maire de REIMS, et Michel ADNET, président de la Ligue Champagne Ardenne de 
tir à l’arc. 
 
Monsieur Bernard LAVERGNE, président de l'Office des Sports, est excusé. 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 

2009 
 
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 2009 (Annexe 3) 
 
Le trésorier Michel MROZINSKI donne la lecture des comptes de bilan 2009 à 
l’assemblée. Le compte de résultat présente un déficit de 1 532,92 €, somme compensée 
par notre réserve de trésorerie. Le Président explique que ce budget, inférieur à nos 
prévisions en recettes comme en dépenses, suite aux décisions de restrictions prises par 
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le Comité Directeur d'une part, et à la baisse des subventions et des effectifs d'autre 
part, accuse quand même un déficit. 
 
Cela est dû à plusieurs raisons. Ecarts significatifs par rapport au budget : 
Concernant les dépenses : 
 
En moins dans le compte achat, les économies ont été faites sur le compte "boutique" et 
le compte équipements sportifs de la Compagnie. 
en plus dans le compte 61, l'augmentation de la location de Prieur qui s'explique en 
partie par la facturation modifiée (14 mois payés en 2009) et par l'augmentation du coût 
de l'heure (2,40 au lieu de 2,30 €). 
Dans le compte 62 une diminution suite aux restrictions sur les dépenses. 
Dans le compte 65, la baisse s'explique par le nombre de licenciés inférieur sur 2009-
2010. 
Enfin, en moins en dépenses sportives, suite à la baisse du compte compétition et 
l'utilisation du véhicule prêté par notre sponsor pour les déplacements sur les divers 
championnats de France. 
 
Concernant les recettes : 
 
En moins, la diminution des subventions (- de 23 % du montant total des recettes) et 
des recettes en boutique et de partenariat. 
En moins 1 000 € de recettes de licences (19 licenciés de moins à la rentrée 2009). 
En plus, l'augmentation des recettes sportives, grâce à une très bonne participation des 
archers à nos concours. 
 
On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que le patrimoine a progressé 
d'environ 1 000 € sur le matériel (stramit pour Blériot). 
 
Les comptes ont été vérifiés par les deux contrôleurs aux comptes 2009 désignés par 
l’assemblée générale du 14 mars 2009 : Catherine DROULLE et Raphaël PARIZOT. 
 
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 
2009. 
 
L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2009 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 2011 : 
 
Les cotisations 2011 subissent une augmentation pour la part club. Cette part club est de 
35 € et il est proposé de la fixer à 51 €. 
 
Un renouvellement de licence coûtera donc 110 € au lieu de 94€ soit une augmentation 
de 16 €, sous réserve bien entendu d'une éventuelle augmentation de la part fédérale, 
de la ligue et du département. 
 
La cotisation 2011 est acceptée à l’unanimité. 
 
6. Bilan prévisionnel 2010 (Annexe 5) 
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Après lecture des propositions budgétaires 2010 par le trésorier, le Président explique 
qu'il s'agit d'un budget inférieur en dépenses à celui réalisé en 2009 et légèrement 
supérieur en recettes, en espérant un peu plus d'adhérents à la rentrée 2009 et une 
augmentation des subventions, compte tenu des presque 2 700 € que nous payons en 
frais de location à la Ville de REIMS. 
 
Commentaires sur ce budget prévisionnel : 
 
En dépenses : 
Achats : restriction des dépenses au minimum pour fonctionner 
Dépenses sportives : égales au réalisé 2009 car le nombre de sélectionnés aux différents 
championnats ne diminuera pas, compte tenu de nos résultats sportifs. 
 
En recettes : 
Recettes administratives : En augmentation suite à l'augmentation proposée du prix de la 
licence pour 2010, le reste des recettes correspond au réalisé 2009. 
Subventions : avec une augmentation réaliste de la subvention municipale, compte tenu 
de nos frais de location. 
 
Un budget plus raisonnable, qui devrait nous permettre de fonctionner et en espérant 
terminer l'année avec un excédent de trésorerie. 
 
Acceptation du budget prévisionnel 2010. 
 
Le budget prévisionnel 2010 est accepté à l’unanimité. 
 
7. Désignation des vérificateurs pour les comptes 2010 : 
 
Catherine DROULLE a d'ores et déjà proposé sa candidature. Raphaël PARIZOT, absent à 
l'assemblée, n'a pas évoqué son intention de se représenter. Le Président fait appel à 
candidature. Jeannine MARTIN se porte volontaire. 
 
Mesdames Catherine DROULLE et Jeannine MARTIN sont désignées à l’unanimité par 
l’assemblée pour effectuer la vérification des comptes 2010.  
 
 
8. 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. 
 
 
 
9. Le Président Norbert PERREUX donne la parole à Michel ADNET : 
 
C'est la deuxième fois que j'assiste à l'assemblée générale de la Compagnie d'Arc de 
REIMS, toutes mes félicitations pour cette tenue d'assemblée, car par rapport à d'autres 
clubs j'ai tous les documents, c'est "carré". 
Toutes mes félicitations pour vos résultats, vos participations et surtout pour un point qui 
est très important, l'obtention cette année du label argent au niveau fédéral, mis en 
place depuis 4 ou 5 ans, c'est une représentation des clubs, une aide à la structuration et 
ce n'est pas simple à obtenir. 
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Il y a l'encadrement qui est là, vous êtes le seul à l'avoir obtenu dans la ligue 
Champagne Ardenne pour l'instant, c'est un gage de bon fonctionnement d'une structure 
digne du tir à l'arc. 
Je voudrais aussi dire que deux membres de votre compagnie siègent au comité 
directeur de la ligue, Norbert qui est trésorier et Claudette qui est secrétaire générale. 
Nous avons coopté Sarah DOBOS dans la commission sportive de la ligue. 
Vous êtes bien représentés, il faut que cela dure et il y a un challenge à mettre en place 
c'est mars 2011, il faut réussir ce championnat de France, et nous avons déjà bien 
oeuvré. 
Si à MARSEILLE c'était quelque chose de très bien, les locaux du parc des expositions à 
REIMS nous permettront d'avoir quelque chose encore mieux, 57 cibles installées cela ne 
s'est jamais vu, l'échéance c'est maintenant mars 2011, on y va ! 
Des modification de la licence fédérale sont à l'étude : pratique en compétition, pratique 
en club et pas de pratique du tout. Ces tarifs vont être proposés à l'assemblée générale 
fédérale. 
Il y a eu une hausse légère des compétiteurs, la pratique en club a baissé au niveau des 
jeunes, tout cela a une influence sur les rentrées d'argent ainsi qu'évoqué par le 
président. 
L'estimation a été faite, les tarifs proposés. A cela s'ajoute la part de la ligue et la part du 
département. Il y a également une cotisation club pour la filiation fédérale qui sera pour 
les nouveaux clubs de 50 € et pour les anciens clubs un renouvellement annuel de 20 € 
par club. 
Une assistance juridique est comprise dans cette cotisation, ainsi que le logiciel 
Dirig’Club, nécessaire pour une gestion efficace des clubs de tir à l’arc, et qui permet 
d’établir les dossiers de demande de label. Ce sera décidé le 17 avril et la ligue statuera 
au mois de juin. 
 
10. Le président Norbert PERREUX donne la parole à Madame MICHEL : 
 
Je vous fais aussi part de mes félicitations, c'est toujours agréable de savoir qu'à REIMS 
vous êtes le premier club de Champagne Ardenne de tir à l'arc, c'est flatteur pour la Ville 
et avant tout pour vous. 
 
je crois que le fait d'avoir reçu ce label d'argent est la récompense du travail réalisé dans 
le club. 
 
Je voudrais aussi donner mes félicitations pour les résultats sportifs de cette année et le 
résultat sportif aux championnats de France c'est quelque chose à souligner, mes 
félicitations à Monsieur GUILLOT et à tous ceux qui ont participé et ont eu des résultats 
peut-être différents. 
 
Je voudrais revenir sur votre bilan qui est quelque peu déficitaire, vous avez néanmoins 
une trésorerie qui n'est pas mauvaise sur une année ou deux, mais je comprends votre 
préoccupation qui vous a amenés à réfléchir à l'augmentation des licences. 
Une licence à 110 € reportée au mois donne à peine 10 € et par rapport à notre niveau 
de vie, c'est peu en France mais il faut le souligner à nouveau. 
Les états généraux du sport de notre ville qui ont tenu leur troisième volet et auxquels 
vous avez contribué, nous ont amenés à s'interroger ensemble sur les actions que l'on 
pouvait mener pour développer et aller vers les orientations politiques portées par la 
municipalité. 
Il y a trois grands axes. 
Les équipements : il y a une baisse de la location qui va toucher les équipements de la 
REMS. 
Le container de Blériot qui est une charge conséquente pour votre club ne vous coûtera 
plus rien. 
Par exemple, la location des terrains de football à Blériot qui était de 100 € passe à 60 €. 
L'octroi des subventions va être modifié, la proposition étant la suivante : 
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- une part fixe concernant tous les clubs au nombre de licenciés mettant davantage en 
avant les jeunes 
- dynamisme du club c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de son auto-financement 
- la discipline sportive, car c'est différent lorsque l'on pratique certaines disciplines. Il est 
plus facile d'arriver à un niveau d'évolution dans certains sports. 
- le niveau du club soit international, soit national, soit local. 
Tous les clubs seront concernés par ces critères et une simulation est faite. 
L'enveloppe est constante, Madame la Maire a souhaité qu'il en soit ainsi. 
La proposition faite au conseil municipal est que nous ayons une augmentation de votre 
subvention de fonctionnement à hauteur de 10 %. 
Cependant, la deuxième part est liée aux athlètes de haut niveau. 
La troisième part est la part projet qui est de 1 000 €. Si l'on a des projets initiés qui 
rejoignent ceux de la municipalité, nous pourrons les étudier ensemble. 
Ces projets vont vers un public jeune. Un samedi matin par mois de 10 à 12 heures, la 
ville ouvre un certain nombre d'équipements gratuitement et propose des opérations de 
découverte et d'initiation. Les clubs qui le souhaitent pourront se manifester, mais 
l’encadrement devra être fait obligatoirement par un brevet d’état. 
Un autre critère est la pratique féminine et la baisse de fréquentation par rapport aux 
hommes. 
Concernant la réservation des équipements sportifs il n'y aura plus qu'un seul 
interlocuteur. 
Concernant le championnat de France de tir en salle mars 20101, il s'agit d'un beau 
challenge qui va demander beaucoup de travail, le suivi du dossier se fera par 
l'intermédiaire du service des relations aux associations. 
La fête du sport cette année aura lieu début septembre à Léo Lagrange. 
Le pas de tir couvert que vous avez demandé est en cours d'étude et coûtera 40 000 € 
minimum. Il est inscrit au budget de la REMS et proposé aux administrateurs. 
Est évoqué la réfection du chemin d'accès à Blériot. Un courrier doit être adressé au 
maire de Bétheny avec copie à Madame la Maire. 
 
11. Questions diverses 
 
Aucune question écrite n’est parvenue au Président avant l’assemblée générale. 
 
L’ordre du jour étant alors épuisé, la séance est levée à 16 heures 15. 
 

*-*-*-*-* 
 
 
Le président remercie l’assemblée et invite les participants à passer à l’assemblée 
générale extraordinaire. 
 
 
 
 
   Le Président,    La Secrétaire, 
 
 
 
         Norbert PERREUX         Claudette VOLVERT 
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B -COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 13 MARS 2010 
 
1- Désignation de deux scrutateurs 

 
J.F. GENNESSEAU et T. TORLET se proposent. Ils sont désignés à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
2- Présentation des candidats à l’élection du Comité Directeur 
 
Voir annexe n° 6. 
 
3- Palmarès sportif (durant le dépouillement par les scrutateurs) 
 
Voir annexe 7.  
 
4- Dépouillement par les scrutateurs 
 
Voir feuille de pointage des  voix, annexe n° 8. 
 
19 votants présents, 10 pouvoirs, 29 voix exprimées. Aucun bulletin nul. 15 candidats 
sont élus. 
 
5- Réunion du nouveau comité directeur 
 
Le nouveau comité directeur se réunit sous la présidence d’André RICHEZ Président 
d’Honneur pour désigner son bureau. 
 
6- Présentation du bureau directeur à l’assemblée 
 
Norbert PERREUX    Président 
Bernard BEDUCHAUD   1er Vice-Président 
Alain GOGIBUS    2ème Vice-Président 
Michel MROZINSKI    Trésorier 
Claudette VOLVERT     Secrétaire générale 
Claude HUCHARD    Secrétaire adjoint 
 
Jacqueline RICHEZ est notre porte-drapeau. 
 
7- André RICHEZ, Président d'honneur adresse ses remerciements à l’ancien 
comité directeur et souhaite bon courage au nouveau comité directeur. 
 
 

-*-*-*-*-*- 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 35 et l’assemblée est 
invitée à partager le pot de l’amitié. 
 
 
 
 

Le Président,      La Secrétaire, 
 
Norbert PERREUX     Claudette VOLVERT 
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

 

RAPPORT MORAL ET  D’ACTIVITES 2009 
 

 
 
Nous démarrons l’année 2010 avec un effectif de 86 adhérents dont 19 femmes et 30 jeunes de 

moins de 18 ans, ce nombre est en légère diminution par rapport à l’année dernière. Nous avons 

terminé la saison avec 102 adhérents, et nous  sommes toujours en tête des clubs de tir à l’arc en 

Champagne Ardenne. 

 

Nous avons pour la saison 2010, 24 nouvelles adhésions au club, dont 12 jeunes. L’effet de « turn 

over » existe toujours, et cette année, beaucoup d’anciens adhérents ont quitté la région, 

souvent pour des raisons d’emplois, ce qui explique la baisse de notre effectif.  

 

En ce qui concerne la trésorerie, le bilan financier voit la situation de la Compagnie se compliquer, 

avec un déficit d’environ 1500€ sur la saison 2009. Notre réserve de trésorerie s’amenuise, et 

notre fonctionnement devient difficile les six premiers mois de l’année, les rentrées d’argent, 

licences et subventions ne se font que dans le deuxième semestre. Ce déficit correspond à la 

baisse de nos effectifs d’une part, et à la diminution globale des subventions. La solution passera 

par une augmentation conséquente du prix de la licence en septembre 2010, ce tarif étant stable, 

concernant la part de la Compagnie, depuis trop longtemps. 

 

Nos prévisions budgétaires pour cette année sont calculées au plus près de nos besoins 

prévisibles, et devraient nous permettre d’avoir un budget réel plutôt excédentaire, qui devrait 

améliorer notre réserve de trésorerie. 

 

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 10.000 connexions depuis la 

création de la dernière version, il y a 3 ans), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues. 

 

 Notre participation au forum des associations en septembre, n’a hélas ramené aucune adhésion. 

Cette manifestation n’a pas le même impact sur la population que la fête du sport. 

 

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. 

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

moyens indispensables au fonctionnement de notre club et à la réalisation de son image. 

 

 

J’en profite pour remercier tous les bénévoles du club qui donnent souvent beaucoup de leur 

temps pour assurer le fonctionnement et la promotion de la Compagnie. 
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C’est toujours environ 25 à 30 personnes qui donnent régulièrement un coup de main à 

l’organisation de nos manifestations.  

 

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

indispensables pour améliorer nos scores en compétition, et bien entendu pour gagner des 

podiums sur les divers championnats régionaux et nationaux auxquels nous participons. 

 

 

Nous recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui pourraient devenir entraîneur de club. 

3 archers sont actuellement en formation d’entraîneur niveau 1. 

S’il y a d’autres volontaires pour cette formation, ils seront les bienvenus, l’augmentation de nos 

cadres est un facteur de développement important. 

 Je rappelle que le coût de cette formation est pris en charge intégralement par le club, à 

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

 

Félicitations également à Sarah DUBOS pour sa réussite à l’examen d’arbitre fédéral. Il faut 

aussi que l’on recherche d’autres candidats ; la Compagnie dispose actuellement de deux arbitres 

fédéraux, et 2 arbitres assistants. 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 aux conditions 

d’organisation de ces concours.  

 

Après avoir obtenu de la Fédération le label « arc de bronze » fin 2008, c’est le label « arc 

d’argent » qui nous a été attribué en mai 2009. 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 progression de la qualité des installations que nous louons à la Ville de 

Reims. 

 

Pour le développement de nos activités sportives, et surtout pour l’augmentation du nombre de 

nos archers en tir olympique, à 70m, nous avons déposé auprès de la municipalité un dossier de 

demande de couverture du pas de tir, à Blériot, afin de pouvoir l’utiliser quelles que soient les 

conditions atmosphériques. Cette demande a été inscrite au budget de la REMS pour 2010, et 

d’après des informations récentes que j’ai eues de ces services cette structure devrait 

rapidement être mise en place. 

 

Pour continuer sur notre sport, 

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

Depuis le début de l’année 2009, nous avons organisé : 

 

- Le 14 février, un concours jeunes à Prieur de la Marne, avec 72 jeunes archers venant de 

11 clubs régionaux. 

-     Le 19 avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne les Reims,  

      a rassemblé 88 tireurs venants de 28 clubs du Nord-Est de la France.  

- Le 14juin le tir fédéral et olympique 2 fois 70m, au stade Louis Blériot, avec 111 tireurs 

de 21 clubs régionaux. 

- Le 12 juillet, toujours à Fresne les Reims, un deuxième concours 3D avec une cinquantaine 

archers de 18 clubs du Nord-Est. 

- Les 21 et 22 novembre, à Prieur de la Marne un tir en salle qualificatif pour le 

championnat de France, avec 148 archers et 30 clubs représentés. 
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La Compagnie d’Arc de Reims est toujours bien représentée dans les différents concours 

régionaux et même nationaux, félicitations pour leurs participations aux différents championnats 

de France à : 

 Franck GAWLOWIEZ, Gilles GUILLOT, Maxence MOINE, Maxime VAN DERCAMERE, Norbert 

PERREUX et Teddy TORLET. 

En tout 14 participations aux différents championnats de France, dont 5 places dans les 

10 premiers, et surtout le podium de Vice-champion de France gagné par Gilles GUILLOT 

en tir Beursault mérite vos applaudissements.  

 

Nous remettrons tout à l’heure à ces champions de la Compagnie un cadeau souvenir de leurs 

compétitions nationales. 

 

Quelques résultats de la saison extérieure 2009 : 

 

- En tir olympique à 70m, 8 archers avec  36 participations aux concours ont remporté 17 

premières places, 8 deuxièmes places et 2 troisièmes places. 

- En tir fédéral à 50 m, 16 archers avec  57 participations  aux concours ont remporté 24 

premières places, 14 deuxièmes places et 8 troisièmes places. 

- En tir en campagne, 5 archers avec 21 participations  aux concours ont remporté 3 

premières places, 5 deuxièmes places et 1 troisième place. 

- En tir 3D, 10 archers avec 21 participations  aux concours ont remporté 5 premières 

places, 6 deuxièmes places, et 3 troisièmes places. 

- Enfin 13 archers ont participé aux championnats régionaux de Beursault et ont remporté 

1 première place, 5 deuxièmes places et 2 troisièmes places. 

 

Pour la saison d’hiver 2009 – 2010 : 

 

- En tir en salle, 25 archers avec 142  participations aux concours ont remporté   

46 premières places, 24 deuxièmes places et 13 troisièmes places. 

 

A signaler que 20 records de la  Compagnie en individuel ont encore été battus cette année. 

 

Nous avons également  participé, le 21 février 2010 à la deuxième Coupe de la Ligue par équipes 

de Clubs à Bar sur Aube. 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 la coupe de la Ligue gagnée par l’équipe compound pour la 2ème 

année consécutive. Encore une victoire dans cette catégorie l’année prochaine, et la Coupe sera 

définitivement acquise à la Compagnie. 

 

Bravo à tous nos compétiteurs ! 

 

Nos activités traditionnelles se sont déroulées pendant toute la saison, avec : 

- Le tir à l’oiseau le 11 Avril : Alain GOGIBUS devint le 69ème Roy de la Compagnie depuis 

1933 et Jean BALLAN le 24ème roitelet. 

- Les tirs des Challenges d’été le 20 juin  et de la St Sébastien le 21 janvier. 

 

La Compagnie est également représentée au Comité Départemental de Tir à l’Arc de la Marne par 

2 membres du Comité Directeur, Jacqueline MROZINSKI et Teddy TORLET, ainsi qu’au Comité 

Directeur de la Ligue Champagne Ardenne par moi-même ou j’assure les fonctions de trésorier, 
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et par Claudette VOLVERT qui vient d’être brillamment élue lors de l’AG du 6 février 2010 à 

Rethel. 

 

 

Voilà pour le rapport d’activités 2009, les responsables des différentes  commissions  vont nous 

faire ensuite le compte-rendu de leurs travaux. 

 

Nous allons procéder tout à l’heure, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, à l’élection d’un 

nouveau Comité Directeur et d’un nouveau Bureau de la Compagnie d’Arc de Reims. 

 

Je remercie le Comité Directeur actuel pour tout le travail effectué depuis 4 ans. Merci à ceux 

qui changent de fonction ou qui ne se représentent pas pour le travail qu’ils ont effectué durant 

ces 4 années. 

Je les remercie pour leurs actions et pour la disponibilité qu’ils ont mise au service de notre 

Compagnie et de ses archers, et je vous demande de les saluer de vos applaudissements.  

 

 

 Je termine ce rapport en souhaitant à la nouvelle équipe qui sortira de l’urne tout à l’heure, bon 

courage pour les 4 ans à venir. Elle aura surtout à organiser en mars 2011, sous l’autorité et la 

compétence de la Ligue Champagne Ardenne, le championnat de France de Tir en Salle, qui aura 

lieu au parc des Expositions. C’est le championnat de France le plus important par le nombre de 

compétiteurs (448 archers) et il génère le déplacement d’environ 1500 personnes qui viendront à 

Reims pour cette manifestation. Le dossier géré conjointement par Michel Adnet et moi-même 

est déjà bien avancé. 

Ce sera le premier championnat de France de Tir à l’Arc organisé à Reims, et nous devons 

absolument  faire en sorte que ce soit une réussite. Tous les adhérents de la Compagnie devront 

se mobiliser pour cette manifestation nationale. Nous comptons sur vous ! 

 

 

 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 13 mars 2010 
 
 

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2009 
 
 
 

Mercredi 21 janvier :   Tir des challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois à Prieur 
de la Marne 
 
Samedi 24 janvier :  Nous fêtons le patron des Archers «  La Saint Sébastien », repas 

dansant,  40 participants, très bonne ambiance comme 
d’habitude. 

 
Samedi 31 janvier : La Cie organise le championnat départemental de la Marne à 

Prieur 
 
Samedi 14 février : Concours Jeunes à Prieur : 77 participants 
 
Samedi 14 mars : Notre assemblée générale, à René Tys.  
 
Dimanche 29 mars : La Cie organise un loto à Bétheny, très peu de participants, 

dommage vu la valeur des lots. 
 
Samedi 11 avril :   Notre traditionnel tir de l’abat l’oiseau : seulement 17 adultes et 

8 jeunes ont participé. Chez les adultes, c’est Alain GOGIBUS 
qui abat le volatile 8ème, il est  proclamé ROY pour l’année 
2009.  Chez les jeunes, c’est Jean BALLAN qui abat l’oiseau, il 
est proclamé roitelet pour 2009.  

 
Dimanche 19 avril : à Fresne les Reims, concours 3D, sur cibles animalières, 79 

archers participent à ce concours. 
 
Vendredi 1er mai :  Région de Vic sur Aisne, à Vivières, a lieu le tir du Roy de 

France, notre Roy et Roitelet ont défendu leurs titres. 
Samedi 16 mai : A Blériot, les archers(ères) préparent la ciblerie pour le tir FITA 

et FEDERAL du 14 juin. 
 
Dimanche 24 mai : La Compagnie est présente au Bouquet provincial à de Seringes 

et Nesles. 
278 drapeaux au défilé.  
 

Samedi 30 mai : La Cie organise à Blériot la finale Marne du trophée 
Champardennais. 

 
Dimanche 14 juin : A Blériot, la Compagnie a organisé un concours de tir 

Olympique, ainsi qu’un tir Fédéral.  
 
Samedi 20 juin :  A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes. 

Très bonne ambiance, comme d’habitude. 



Annexe 2 

 
En juin également, une équipe de la commission matériel a 
réparé la ciblerie et un mur de tir à Blériot. 

 
 
Samedi 11 juillet : Préparation et piquetage pour le 3D du lendemain. Présents : 

Bernard, Daniel et Dédé. 
 
Dimanche 12 juillet : A Fresne les Reims, la Compagnie organise le concours 3D, sur 

cibles animalières, 52 tireurs. 
 
 
 
Mardi 8 Septembre :   Réouverture de la salle Prieur. 
 
 
Vendredi 25 septembre : Réfection du mur de tir de la salle Prieur de la Marne, 8 

participants, c’est trop peu ! 
 
 
Samedi 10 et dimanche  
11 octobre:   Participation au Forum des associations au Parc des Expositions. 
 
Samedi 17 octobre : Claudette VOLVERT, Alain GOGIBUS et Daniel CHAIRON, 

archers de la Cie sont adoubés Chevalier de l’Arc, et sont admis 
dans la Famille des Chevaliers de l’Arc de la Marne. 

 La Compagnie compte dorénavant six Chevaliers dans ses rangs. 
 
 
Samedi 21 et dimanche  
22 novembre :  A la salle Prieur, la Compagnie organise son traditionnel 

concours annuel, qualificatif pour le championnat de France à 
Marseille, 148 participants, un record ! 

 
Notre Compagnie se porte bien, nous avons une bonne école de tir. Je profite 
de ce rapport pour remercier les bénévoles qui assure la formation, et qui 
donnent beaucoup de leur temps. 

 
Encore une année bien remplie et un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation 
à la vie de votre Compagnie. 
 
Sans vous toutes et tous, nous ne  serions rien 
 
Mesdames et Messieurs, merci de m’avoir écouté. 
 
Le Président d’honneur Chevalier vous salue. 
 
André Richez 
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Assemblée Générale du 13 mars 2010 
 
 

Rapport de la Commission matériel pour l'année 2009 
 
 

 
 
Cette année a été marquée par la réfection de la ciblerie de notre salle. 
 
La participation efficace des archers volontaires a fait que 2 heures ont suffi et je les en 
remercie. 
 
D'autre part nous avons rénové les cibleries mobiles de la salle. 
 
Cette année, il y aura certainement à renforcer 1 ou 2 cibles extérieures, nous ferons 
alors appel aux bonnes volontés. 
 
Comme tous les ans, pour la préparation des différents concours il nous faudra être 
attentifs à la préparation de ces évènements, nous vous le rappellerons par nos 
affichages habituels, la Compagnie compte toujours sur vous. 
 
Je remercie au nom de la Compagnie tous les participants à nos activités. 
 
 
 
Bernard BEDUCHAUD 
 
 
 
 

 
Assemblée Générale du 13 mars 2010 

 
 

Rapport de la Commission Formation pour l'année 2009 
 
 

 
 
Cette année l'école de tir du mercredi a accueilli au total une vingtaine de tireurs 
néophytes jeunes et adultes. 
 
L'école de tir jeunes 1ère année sous la responsabilité de Catherine DROULLE a 
accueilli 12 participants, avec l'assistance d'Alain, Gilles et Jacqueline, la formation du 
groupe se déroule normalement. 
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Ces jeunes ont déjà participé à une partie des sélections du Trophée Champardennais. 
 
Un passage de flèches a été organisé, le résultat a montré qu'un tiers du groupe a réussi 
à obtenir sa flèche blanche, il reste du travail à faire pour le restant. 
 
Le sérieux de l'entraînement ne pourra que leur faciliter la réussite lors du prochain 
passage. 
 
Pour le groupe d'adultes sous la responsabilité de Claudette et animé par moi-même, il y 
a une douzaine de tireurs. 
 
A ce jour, la progression du groupe est très satisfaisant car le passage de la flèche 
blanche a montré un taux de réussite de 90 %, le stress ayant fait rater d'un point à l'un 
des tireurs, je ne m'inquiète pas pour lui lorsqu'il fera sa prochaine tentative. 
 
Claudette pour sa part encadre les jeunes de deuxième année et certains de troisième 
année. 
 
Le vendredi de 18 à 20 heures a été mis en place un encadrement de perfectionnement à 
la carte par Gilles, secondé par Alain et Bernard, pour les 2ème année adultes et 3ème 
année jeunes. 
 
La formule semble intéressante par l'assiduité des tireurs. 
 
 
Bernard BEDUCHAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2010 

Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François 
responsable pour les flèches de progression et les challenges de la CAR. 

Saison 2009-2010 
 

LES PASSAGES DES FLECHES DE PROGRESSION : 
Depuis l’assemblée générale du 14 mars 2009, il a été organisé plusieurs passages de flèches de 

progression qui ont eu lieu pendant les écoles de tir, sous le contrôle d’un formateur au sein de notre 
club (séances en salle et à l’extérieur) : 

            -    D’abord à Blériot, une première fois, le 3 juin, pour l’obtention de 4 flèches blanches, 
puis  le 20 juin, en même temps que les challenges d’été, où nous avons attribué 6 flèches 
(1 noire, 1 bleue, 1 rouge, 1 jaune, 1 de bronze et 1 d’or). Enfin, 1 flèche blanche a été 
attribuée lors d’une tentative individuelle, le 24 juin. 
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- Puis à Prieur, pendant l’école de tir, les 9 et 16 décembre 2009, pour 12 insignes (12 
flèches blanches), et 2 flèches blanches obtenues individuellement. 

     A toutes ces occasions, il faut ajouter les 3 flèches noires acquises lors des challenges de la St 
Sébastien 2010. 
     Ce qui fait 28 insignes distribués cette saison. C’est une moisson correcte, mais ce n’est que la 
moitié de celle de la saison précédente. Nous encourageons les formateurs à inciter plus souvent les 
archers de tous niveaux à passer ces tests. Cependant, nous savons qu’avec le turn over annuel des 
adhérents, nous ne pouvons obtenir des résultats qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années 
d’apprentissage. 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 20 juin 2009. Nous y avons 
accueilli 17 tireurs par un après-midi au temps très variable. 9 trophées étaient mis en jeu. En 
particulier, 2 nouvelles récompenses : Les tableaux d’Honneur (Adulte et Jeune) qui remplacent le 
challenge de la Caisse d’Epargne. 
     Les différents vainqueurs sont : 

Challenge CANTERBURY: Claude GUILLOT; Challenge Jean JEANJEAN: Baptiste MARTIN-
KLEISCH; Challenge F. MOUCHET: Jacqueline MROZINSKI;  Challenge NEOPHYTES: Adrien 
HUMBERT; Challenge A. VALETTE: Raphaël PARIZOT; Challenge des DIANES: Jocelyne 
PETIT; Challenge André RICHEZ: Norbert PERREUX. Tableau d’Honneur Adulte : Gilles 
GUILLOT ; Tableau d’Honneur Jeune : Adrien DELIEGE. 
           
     - Les challenges de la Saint Sébastien. Cette manifestation a eu lieu le 20 janvier 2010, à la salle 
Prieur de la Marne. 42 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. 
      Les vainqueurs sont : 
Challenge Caisse d’EPARGNE : Teddy TORLET; Challenge ENAIVLYS : Luka CHAMPY ; 
Challenge des ANCÊTRES : Gilles GUILLOT ;  Challenge NEOPHYTES : Julien GUILLERMAZ ; 
Challenge Yves MAGET : Jean BALLAN ;  Challenge des DIANES : Jocelyne PETIT ; Challenge  
Fernand MOUCHET : Alain GOGIBUS. 

 La soirée s’est poursuivie, grâce à Carmen CHOQUE, 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 qui ont permis à 3 
équipes de s’affronter cordialement.   

 
UN TRES GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L’ORGANISATION 

DE TOUS CES EVENEMENTS. 
 
                                             Mesdames, messieurs, je vous salue ! 
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Bilan des récompenses 2009/2010  

 
Bilan des récompenses par discipline: 
 

• 8 récompenses en FITA (2 X 70m). 
• 14 récompenses en fédéral (2 X 50 m). 
• 2 récompenses en FIELD (tir campagne). 
• 5 récompenses en Beursault. 
• 6 récompenses en tir 3D. 
• 4 récompenses en salle (2 X 18m). 

 
Détail des récompenses par archers: 
 
Chez les demoiselles: 
 

• Jocelyne Petit  arc classique : en fédéral 3 écussons pour plus de 600 points et en 
Beursault 2 écussons pour plus de 35 honneurs.  

 
Chez les messieurs: 
 

• Jacques Debruyne benjamin arc classique : en salle 2 écussons pour plus de 500 
points. 

• Jean  Ballan cadet arc classique : en fédéral 2 écussons pour plus de 500 points. 
• Batiste Martin Kleisch cadet arc classique : en fédéral 3 écussons pour plus de 600 

points et en Beursault 2 écussons pour plus de 35 honneurs. 
• Franck Gawlowiez arc nu: en tir 3D 1 feutrine pour plus de 610 points. 
• Alain Gogibus: en arc à poulies : en FITA 1 écusson pour plus de 650 points et en 

fédéral 1 écusson pour plus de 690 points. 
• Maxence Moine arc à poulies : en FITA 4 écussons pour plus de 650 points et en tir 

fédéral 2 écussons pour plus de 690 points. 
• Norbert Perreux arc à poulies : en FITA 3 écussons pour plus de 600 points, en tir 

fédéral 1 écusson pour plus de 640 points et en Beursault 4 écussons pour 40 
honneurs. 

• Kevin Toutain en arc classique : tir fédéral 3 écussons pour plus de 600 points. 
• Maxime Vandercamere en arc classique: en tir fédéral 1 écusson pour plus de 670 

points, en Field 2 écussons pour plus de 330 points, en Beursault 1 écusson pour 40 
honneurs et en salle 1 écusson pour plus de 570 points. 

• Raphaël Parizot arc droit : en 3D 2 écussons pour plus de 210 points. 
• Michel Debruyne arc classique : tir en salle 1 écusson pour plus de 450 points. 
• Claude Huchard arc classique : tir Beursault 1 écusson pour plus de 32 honneurs. 
• Gilles Guillot arc classique : en tir fédéral 1 écusson pour plus de 670 points. 
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Compagnie d'Arc de Reims - RESULTATS 2009

CHARGE

Catégories de dépenses Réel 2009 Catégories de revenus Réel 2009
60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 655,50 €
601 Fournit. entret/pt équip 510,12 € 701 - Vente matériel usagé 0,00 €
602 bureau-informatique 569,38 € Total  70 BOUTIQUE 655,50 €
603 Activ Sport Récomp 909,74 €
604 boutique 543,86 € 70 REC ADMINISTRATIVES
605 équipements sportifs 2 988,98 € 702 Licences Abon. revue 4 179,00 €
Total  60 ACHATS 5 522,08 € 703 Cotisations Club 3 029,00 €
61 CHARGES INTERNES 704 Adhésion Club 844,00 €
613 Loc Blériot 1 438,00 € Total  70 REC ADMINISTRATIVES 8 052,00 €
613 Loc Prieur 1 214,75 €
613 Loc René Tys 19,60 € 70 REC SPORTIVES
614 Entretien Réparations 0,00 € 705  Engag. Concours 5 187,00 €
615 Assurances 306,55 € Total  70 REC SPORTIVES 5 187,00 €
Total  61 CHARGES INTERNES 2 978,90 €
62 CHARGES EXTERNES 74 SUBVENTIONS
623 Pub,public,Rel.publiqu 0,00 € 741  Ville de Reims 2 600,00 €
624 Dep/Rec/Miss dirig 37,50 € 742 Conseil Général -subv. Exceptionnelle. 454,00 €
625 Activ Conviviales 3 174,70 € 742 Conseil Général 320,00 €
625 St Sébastien 939,26 € 743 CNDS 1 400,00 €
626 Frais postaux 50,39 € 745 Animations 0,00 €
627 Télécom 0,00 € Total  74 SUBVENTIONS 4 774,00 €
Total  62 CHARGES EXTERNES 4 201,85 €
64 REMUNERATION/SALAIRE BE 1 750,00 € 75 ACTIVITES CONVIVIALES
65 COTIS/AFFILIATIONS 751 -  Buvette 1 693,34 €
651 Licences adhérents 4 184,00 € 752 - Loto 410,00 €
652 Licences Présidents d'Honneur 86,00 € 753 - St Sébastien 814,00 €
653 Cotisations diverses 383,00 € Total  75  ACTIV CONVIVIALES 2 917,34 €
Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 4 653,00 €
65 DEPENSES SPORTIVES 75 PUB  PARTENARIAT 0,00 €
654 Compétition 1 791,80 €
655 Transport Athlètes 2 045,20 € 76 INTERETS PLACEMENTS 106,22 €
656 Stages 91,40 €
657 Formation Cadres 252,11 € 77 REC DIVERSES 220,00 €
658 Arbitrage 40,00 €
Total  65 DEPENSES SPORTIVES 4 220,51 € 774 Dons et divers 0,00 €
66  FRAIS FINANCIERS 103,64 €

67 DEPENSES DIVERSES 15,00 € Total  Catégories de revenus 21 912,06 €

Total  Catégories de dépenses 23 444,98 € TOTAL GENERAL :Exc ou Déf. -1 532,92 €

Le Président,

Norbert PERREUX

PRODUITS

Le Trésorier,

Michel MROZINSKI



Valeurs au... 31.12.08 31.12.09
Caisse 196,99 222,98

Banque (SG) N°1 2131,39 204,95
Banque (SG) N°2 430,36 741,67
Compte Epargne SG 2714,42 2770,64

TOTAL DISPONIBLE 5473,16 3940,24

TOTAL RECETTES/DEPENSES 21912,06 23444,98

TOTAUX 27385,22 27385,22

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Bilan Financier 2009

Compagnie d'Arc de Reims
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Compagnie d’Arc de Reims 
 
 

Compte de résultat 2009  

Annexe 
 

 

 

Le compte de résultat 2009 est déficitaire de 1532.92€, somme compensée par notre 

réserve de trésorerie. 

Ce budget, inférieur à nos prévisions en recettes comme en dépenses, suite aux décisions 

de restrictions prises par le Comité directeur d’une part, et à la baisse des subventions et 

des effectifs d’autre part, accuse quand même un déficit. 

Cela est dû à plusieurs raisons que nous allons commenter : 

 

Ecarts significatifs par rapport au budget : 

 

Dépenses : 

 

• En - dans le compte achat, les économies ont été faites surtout sur le compte « boutique » et 

le compte équipements sportifs.  de la Compagnie.  

• En + dans le compte 61, l’augmentation de la location de Prieur, qui s’explique en partie par la 

facturation modifiée, (14 mois payés en 2009), et par l’augmentation du prix de l’heure (2.40 

au lieu de 2.30). 

• Dans le compte 62, une diminution suite aux restrictions sur les dépenses. 

• Dans le compte 65, la baisse s’explique par le nombre de licenciés inférieur sur 2009-2010. 

• Enfin, en - en dépenses sportives, suite à la baisse du compte compétition, et l’utilisation du 

véhicule prêté par notre sponsor pour les déplacements sur les divers championnats de 

France. 

 

 

Recettes : 

 

• En – la diminution des subventions (- de 23% du montant total des recettes) et des recettes 

de boutique et de partenariat. 

• En – 1000€ de recettes de licences, 19 licenciés de moins à la rentrée 2009. 

• En +, l’augmentation des recettes sportives, grâce à une très bonne participation des archers 

à nos concours. 

 

 

On constate dans le bilan de clôture de la Compagnie que le patrimoine a progressé 

d’environ 1000€ sur le matériel (stramit pour Blériot). 



COMPAGNIE DOARC DE REIMS

35 Rue Jean de la BruYère

51100 REIMS

Mesdames , Messieurs,

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

d'Arc de Reims concernant I 'exercice 2009, nous avorrs procédé au contrôle des

comptes annuels 2009 et nous n'avons noté aucune irrégUlarité'

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et nous

donnons notre quitus au Trésorier '

Les Contrôleurs des ComPtes

Catherine DROULLE et Raphaël PARIZOT

Fait à Reims le 13 I A3 DAI}

Annexe 4
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Catégories de dépenses Catégories de revenus

60 ACHATS 70 BOUTIQUE SERVICES RENDUS 700,00
601 Fournit. entret/pt équip 500,00 701 - Vente matériel usagé 0,00
602 bureau-informatique 400,00 Total  70 BOUTIQUE 700,00
603 Activ Sport Récomp 900,00
604 boutique 500,00 70 REC ADMINISTRATIVES
605 équipements sportifs 2074,00 702 Licences Abon. revue 5000,00
Total  60 ACHATS 4374,00 703 Cotisations Club 3000,00

704 Adhésion Club 700,00
61 CHARGES INTERNES Total  70 REC ADMINISTRATIVES 8700,00
613 Loc Blériot 1500,00
613 Loc Prieur 980,00 70 REC SPORTIVES
613 Loc René Tys 20,00 705  Engag. Concours 5000,00
614 Entretien Réparations 0,00 Total  70 REC SPORTIVES 5000,00
615 Assurances 300,00
616 Vol 0,00 74 SUBVENTIONS
Total  61 CHARGES INTERNES 2800,00 741  Ville de Reims 3000,00

741 Ville de Reims  - except. 0,00
62 CHARGES EXTERNES 742Conseil Général 350,00
623 Pub,public,Rel.publiqu 100,00 742 - CG subv. Except. 0,00
624 Dep/Rec/Miss dirig 100,00 743 CNDS 1800,00
625 Activ Conviviales 3000,00 Total  74 SUBVENTIONS 5150,00
625 St Sébastien 900,00
626 Frais postaux 80,00 75 ACTIVITES CONVIVIALES
627 Télécom 50,00 751 -  Buvette 1600,00
Total  62 CHARGES EXTERNES 4230,00 752 - Loto 0,00

753 - St Sébastien 700,00
64 REMUNERATION/SALAIRE 1900,00 Total  75  ACTIV CONVIVIALES 2300,00

65 COTIS/AFFILIATIONS 75 PUB PARTENARIAT 200,00
651 Licences adhérents 4100,00
652 Licence Président d'Honneur 86,00 76 INTERETS PLACEMENTS 90,00
653 Cotisations diverses 200,00
Total  65 COTIS/AFFILIATIONS 4386,00 77 REC DIVERSES

77 Animations 0,00
65 DEPENSES SPORTIVES 77 Caution clés Blériot 100,00
654 Compétition 1800,00 77 Dons et divers 0,00
655 Transport Athlètes 2200,00 Total 77 REC DIVERSES 100,00
656 Stages 150,00
657 Formation Cadres 250,00
658 Arbitrage 50,00
Total  65 DEPENSES SPORTIVES 4450,00

66  FRAIS FINANCIERS 100,00 Total  Catégories de revenus 22240,00

67 PERTES ET PROFITS 0,00

Total  Catégories de dépenses 22240,00 TOTAL GENERAL :Exc ou Déf. 0,00

Le Président, Le Trésorier,

Norbert PERREUX Michel MROZINSKI

Compagnie d'Arc de Reims

Budget 2010 (du 01/01 au 31/12/2010)
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Un budget inférieur en dépenses, à celui réalisé en 2009 et légèrement supérieur en 

recettes, en espérant un peu plus d’adhérents à la rentrée 2009, et une augmentation des 

subventions, compte tenu des presque 2700€ que nous payons en frais de location à la Ville 

de Reims. 
 
 
 

DEPENSES : 
 

 

Achats : 

� Restriction des dépenses au minimum pour fonctionner. 

 

Dépenses sportives : 

� Egales au réalisé 2009, car le nombre de sélectionnés aux différents championnats 

ne diminuera pas, compte tenu de nos résultats sportifs. 

 

 

 

 

RECETTES : 
 

 

Recettes administratives : 

� En augmentation, suite à l’augmentation proposée du prix de la licence pour 2010. 

�  Le reste des recettes correspond au réalisé en 2009 

 

Subventions : 

� Avec une augmentation réaliste de la subvention municipale, compte tenu de nos frais 

de location. 

 

 

 

Un budget plus que raisonnable qui devrait nous permettra de fonctionner et en espérant 

terminer l’année avec un excédent de trésorerie. 
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LISTE DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR 
AG 2010 

 
 
 
 
 
 

BEDUCHAUD Bernard 
 
CHAIRON Daniel 
 
CHOQUE Carmen 
 
DUBOS Sarah 
 
GOGIBUS Alain 
 
HUCHARD Claude 
 
KIEFFER Bernard 
 
MARTIN Cédric 
 
MROZINSKI Jacqueline 
 
MROZINSKI Michel 
 
PERREUX Norbert 
 
PETIT Jocelyne 
 
RICHEZ André 
 
RICHEZ Jacqueline 
 
TORLET Teddy 
 
VOLVERT Claudette 
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PALMARES DE LA C
ie

 D'ARC DE REIMS (Mars 2009 à Mars 2010)

FITA FITA
B.MARTIN KLEISCH G.GUILLOT

B.BEDUCHAUD B.MARTIN KLEISCH
M.VAN DERCAMERE

FITA FITA FEDERAL
T.TORLET FEDERAL FITA G.GUILLOT FITA

Y.LE BORGNE M.VAN DERCAMERE T.TORLET B.BEDUCHAUD
FEDERAL J.BALLAN
S.DUBOS FEDERAL FEDERAL 3 D FEDERAL

C.VOLVERT 3 D T.TORLET B.MARTIN KLEISCH
B.BEDUCHAUD G.VALENTIN C.HUCHARD K.TOUTAIN

R.PARIZOT 3 D B.BEDUCHAUD
3 D SALLE SALLE B.BEDUCHAUD

T.TORLET J.DEBRUYNE B.MARTIN KLEISCH G.VALENTIN SALLE
SALLE C.VOLVERT A.GOGIBUS M.VANDERCAMERE

G.GUILLOT C.HUCHARD G.GUILLOT SALLE
D.CHAIRON A.GOGIBUS B.BEDUCHAUD T.TORLET

SALLE A.GOGIBUS N.PERREUX
J.PETIT

BEURSAULT BEURSAULT
BEURSAULT T.TORLET C.HUCHARD BEURSAULT
G.GUILLOT R.PARIZOT BEURSAULT T.TORLET BEURSAULT

B.BEDUCHAUD B.BEDUCHAUD C.VOLVERT
J.PETIT G.GUILLOT A.GOGIBUS

C.VOLVERT N.PERREUX
A.GOGIBUS R.PARIZOT
N.PERREUX J.PETIT

FEDERAL 2X50 Max VAN DERCAMERE 664 - 11ème
Maxence MOINE 687 - 28ème
Gilles GUILLOT 636 - 14ème

TIR FITA 2X70 Max VAN DERCAMERE 676 - 38ème
Maxence MOINE 633 - 112ème
Gilles GUILLOT 596 - 11ème

BEURSAULT Gilles GUILLOT 40 - 92 - 2ème
Max VAN DERCAMERE 40 - 100 - 9ème

Norbert PERREUX 40 - 100 - 11ème

CAMPAGNE Teddy TORLET 362 - 31ème

3D Grégory VALENTIN 504 - 9ème
Teddy TORLET 735 - 9ème

Franck GAWLOWIEZ 462 - 30ème

TIR EN SALLE Teddy TORLET 544 - 34ème



Compagnie d'Arc de Reims
AG du 4 mars 2006
Election du Comité Directeur

Annexe 8 Dépouillement des votes

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX EN MOINS TOTAL RESULTATS

BEDUCHAUD Bernard 29 ELU

CHAIRON Daniel I 28 ELU

CHOQUE Carmen IIIII 24 ELUE

DUBOS Sarah 29 ELUE

GOGIBUS Alain 29 ELU

HUCHARD Claude I 28 ELU

KIEFFER Bernard IIIIIII 22 ELU

MARTIN Cédric II 27 ELU

MROZINSKI Jacqueline 29 ELUE

MROZINSKI Michel 29 ELU

PERREUX Norbert 29 ELU

PETIT Jocelyne I 28 ELUE

RICHEZ André 29 ELURICHEZ André 29 ELU

RICHEZ Jacqueline I 28 ELUE

TORLET Teddy IIIIIIIIIII 18 NON ELU

VOLVERT Claudette 29 ELUE
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