
les Ânchers de §t Quinis

Présents

Les Achers de St Qurnrs
aa

PV de I'AG du 06 Janvier 2023

Les membres du bureau :

Représentant la commune de Gonfaron

Mme Sophie Bettencourt adjointe

Le Président :

Le vice- Président :

La Trésorière :

La Trésorière adjt :

Le Secrétaire :

La Secrétaire adjt :

Réglementation :

Mr Thierry Bongiorno
Mr Paul Caire
Mr Christophe Castellino

Marc Preudhomme
Marcel Albert
Catherine Carcenac
Armelle Delliaux
Pierre Danloux
Josette Millet
Jean-Pierre Béguin

Maire de Gonfaron
Adjoint vie associative
Adjoint aux sports

Invités Excusés



le 6 Janvier 2023 I'assemblée générale de l'association
s'est tenue à la salle omnisports Casserat sous la présidence
de Mr Preudhomme Marc

Les membres et les licenciés ont été convoqués par mail ou SMS

Le Président ouvre la séance à 18h20

Lecture de ltOrdre du Jour

1) Remerciements
2) Rapport Moral du Président
3) Rapport d'activités 2022
4) Bilan Financier 2022 et résultats comptables
5) Budget Prévisionnel 2A23
6) Projet Associatif 2A23
7) Questions diverses
8) Clôture par le Président
9) Remise des distinctions de progression jeunes archers



Remerciements

> Mr Thierry Bongiorno Maire de Gonfaron

> Mr Christophe Castellino Adjoint aux sports Gonfaron
> Mr Paul Caire Adjoint vie associative

> Mme Lucienne Roques Présidente du CDOS
> Mr Loïc Pothonier Adjoint aux sports du Luc
> Mr Loïc Ferraco PDG Leclerc du Luc
> Mrs Le directeur Crédits Agricole Pignans
> Mme Marie jeanne Lombart Correspondante Var Matin
) remerciements aux services technique des communes

de Gonfaron et du LUC en Provence

toutes mes excuses à celles et ceux que j'aurai pu oublier

Aux compétiteurs qui valorisent le club et la commune par
leurs présences sur les differentes compétitions



Rapport Moral

Bilan de I' année écoulée

Dans un club ou une association il y a un Président mais surtout et
avanttout il y a les membres du Conseil d'Administration et son
bureau et des bénévoles
je remercie ici tous les membres du bureau et les bénévoles pour
leurs travailles , leurs dévouements et leurs compétences tout au

long de l'année ,cela représente énormément de temps et

d'investissements personnel
Si le club est ce qu'il est aujourd'hui , c'est à vous toutes et tous

qu'on le doit

IJn salut particulier aux entraîneurs et encadrants

> De nombreux podiums durant cette année en salle et en parcours
> Maintien du club a un bon niveau technique et budgétaire

soit pour les entraînements , les compétitions et leurs organisations .

> les aides et les subventions ont été maintenues
>Le temp d'ouverture des installations reste élevé , nous sommes les seuls
dans le Var et peut-être en P ACA à pouvoir offrir une telle prestations à

nos licenciés
> Pour Rappel nous sommes agréé Sport Santé & Sport sur Ordonnance
> Nous avons obtenu le Label Espoir (arar] nous avions le label au

dessus Ambition pourquoi cette baisse ? Elle est simplement dû à la non
participation de jeunes en compétition sur la saison 202112022)

Encore merci à toutes et tous
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Compte rendu d'activités 2A22

Une situation en amélioration après les années COVID

Nous avons organisés :

4 concours sélectitifs pour les Championnats de France

Parcours de la Nasque :

> Tir Campagne le 10 Avril

> Championnat Départemental & Régional Tir 3D

Le 12Juin

Concours en Salle au Luc en Provence le 06 Novembre

Les Concours et Rassemblement ont rencontrés un beau succès

compte tenu des 2 années Précédentes , nous sommes revenu à

niveau de participation satisfaisant

Autres prestations

2X3 H d'initiation pour les classes de 5ème et 4ème option sport

2 fois par mois , 2h d'initiation



> Téléthon : concours interne et repas ont permis de récolté 412€

GONFARON , LE LUC , LE CANET des IVIAURES

Les Effectifs par saisons :

Licenciés saison 2021/2022 37 archers dont

6 jeunes et 6 résidents de I'AVEFETH,

Saison de reprise après confinement

Licenciés saison 202212023 58 archers dont

I femmes 20 hommes

28 jeunes dont 13 poussins

Une excellente reprise avec des jeunes archers motivés

fiésultats en compétition

Saison 2021 12022

37 parttcipations dont 32 en salle et 5 en extérieur

Salle : 16 podiums & 3 en extérieur dont 1 champion régional

Saison en cours

45 participations dont 43 en salle et 2 en extérieur

fip,lle: 22 padiums & 2 en extérieur

Label

Cette année nous avons obtenu le label Espoir



Activités Prévisionnelles 2023

Organisations des concours sélectifs pour les championnats de France

4 en extérieur:
Tir Campagne le 16 Avril

Tir Nature CR le 30 Avril

Tir 3D CR le 11 Juin

Tir Nature le 17 Septembre

1 en salle date à définir avec la commune du LUC

1 rassemblement poussins en Février salle Cassera

Présence sur les communes environnantes pour les rassemblements

Terre de jeux 2024 Le Canet

Journées des associations : Gonfaron , Le Luc, Le Canet , Pignans

Rentrée sportive : le Luc ??

Poursuite des partenariats avec

le collège de Besse sur lssole

2 demi-journée à la Nasque & 2 au collège

La Mission locale Le LUC , Draguignan

2 prestations de 2H , 2 fois /mois

Reprise ou Prise de contact avec

IAVEFETH

Les propositions tarifaires sont en cours

Réunion avec la direction pour statuer

FFSA

Contacte a été pris avec Mr AGOSTINI Romane

CDSA 83 Pour ouvrir le club aux personnes dans cette

Situation en dehors des résidents de IAVEFETH
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Bilan Financier

La trésorière Mme Catherine Cacenac

Présentation et explications du compte ,réponses aux questions

{< bilan en positif
Le compte de Résultat est approuvé à I'unanimité

Présentation et explications du budget , réponses aux questions

Le budget est approuvé à I'unanimité

Présentation et réponses aux questions

présentation du compte courant et compte sociétaire

Pièces jointes du logiciel basi-compta &. du CA



o6la1t2023 16..36 BasiGompta

Facilitez-vous la comptâ !

Compte de Résultat :Version Cerfa

Ë,
&*
t1 i01iïâ22 - 3i t 12i2û22

L

DÉbut

a1fi1t2022

Ghargee

60-Achat

Aehats d'étudeÈ et de pre*atisns de
Eeruiæs

Achats non stæ*és de matier€s et ds
foumitures

Fournituæs non sbckables (eau, énergie)

Foumiture d'entretbn et de petit

éguhement

Auÿes foumitures

6l . §arylc+s e:rtélfuu*s

Sous taitanse générale

Lo*atiens

Entretisn et réparation

Âssumnce

DocumenEtion

Diver§

62 'Autrês servtcss extéri+urc

RénrunÉrati*s intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Dép*asnents, missions

Frais posËaux et de téléconrmu*irxtions

Services baæaires, aubes

Fin

3111212ü22

Montants Produits

5 875.25 €

0.00 € Prestation de services

0"00 € Vente de marchandises

Froduits des activités annexes

74- §ubventions d'exploitation

Etat (ANS, AR§, ,..)

Région{s)

Département(s)

Commune(s)

subvention communauté de communes
et agglomération

70-Vente de produits linls, prestations
de services, marchandises

Montants

5 810.50 €

4 232.0CI €

1 133.s0 €

445.00 €

2 950.00 €

1 050.00 €

0.00 €

0-00 €

1 000.00 €

0.00 €

153"19 €

4 662.87 €

1 059.19 €

4rG.57 €

0.00 €

153.00 €

140.ôS €

122.&B €"

0.00 €

0.00 €

1 036.23 €

0.0û €

771.2A €.

215.03 €

0.00 €

50.00 €

L

Organismes sociaux ( à détaitler) 0.00 €
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Charges

63 - Impôts et taxes

lrnpôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65-Autres charges de gestion courante

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles

68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES §HÀRGE§

86- Emplois dês contributions
volontaires en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et

prestations

Personnel bénévole

TOTÀL DES CHARGES

BasiCompta

Produits

Ëédération

Fonds européens

ASP

Autrês recettes (précisez)

75 - Autres produits de gestion

courante

Dont cotisations

76 - Produits linanciers

77 - Produits êxceplionnel§

78 - Reprises sur amortissêments et
provislons

79 -Transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS

87 - Contributions volontaires en

nâture

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

TOTAL OE§ PRODUITS

Montants

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 354.66 €

0"00 €

426,06 €

310.33 €

11 .11S"10 €

17 500.00 €

0.00 €

2 500.00 €

15 000.00 €

28 919.10 €

Montants

0.00 €

0.00 €

0.00 €

900.00 €

5 631.37 €

5 631.37 €

10.70 €

0.00 €

0.00 €

92.00 €

14 494.57 €

17 500.80 €

0.00 €

2 500.00 €

15 000.00 €

31 994.57 €

Résultat : +3 075.47 €.(-
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Faeilitez-vous la compta !

Charges

60 -.A,chat

A*flal§ d'§fudês et de preêtstiûss dè

services

Achats non stockés de matières et

de fournitures

Fournitures non stockables (eau,

énergie)

Fourniture d'entretien et de petit

équipement

Autres fournitures

6l - §ervices extérieurs

Soils 1râitance générale

Locstions

Entretien et réparation

Assurance

Documenlation

Divers

62 'Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et

honoraires

Publicité, publication

Déplacernents, missions

Frâis postâux et Ce

têiécommunications

il
&*
',J1iC'1l'lt-j?z - 31 l12l'!t:'2?

Budget prévisionnel

Montaflts
réalisés

5875€
ffii

0€

153 €

-
4663€

ffiffi

105S€

117 €

0€

1§3 €

-
141 €

ffiêffiÉÉ

123 €.

0€

1û36€

0€

771 6

215 €

-
50€

Montafits
budgétés Produits

Itontants
réalisés

5811€

4232€

1 134 €

445 €

2S50€
ffiffi

1 050€
!ffiffi

0€

0€

1 000€
ffiffi§ffi$

Montants

budgétés

2261 É.

1 729 €"

451 €

B0€

600 €

0€

0€

0€

600 €

70 - Vente de produits finis,
2 639 € prestations de services,

marchandises

200 € Prestation de services

0 € Vente de marchandises

122 € Produits des activités annexes

802€.

1 715€

559 € 74 - Subventions d'êxploitation

0 € Êtat (ANS, ARS, .-)

1OB €

27 €. Rég!on(s)

364 €

0€

6t € Départemert(s)

524€,

52 € Commune(s)

156 €
subvention communâüté de

communes et âgglomérations
0€

132€.

1?B € Organisrnes sociaux (à détaille$

0€

Services bancaires, autres 56€

0€ 0€

0€

0€

0€

(_



Charge§

63 - lmpôte êt taxe§

lmpôts at taxes sur rêr'nunération

Autrês impôts et taxes

64 - Charges de perconnel

Rémunération des personnels

Charges scciales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion

courante

66 . CharEes financières

67 - Charges exceptionnelles

68 . Dotation aux âmortissements

{provi*i*ns pour renouvell€ment}

TOTAL DES CHARGES

8§ - Emploi: des contributions
volontaires en nature

Secour"s en nêlil!"e

Mise à disposition graluite de biens

ët prêstêtion§

Personnel benévole

TOTAL OE§ CHARGES

Montants

réalisés

0€

0€

0€

0€

UE

0€

0€

335§€

0€

426 €,ffisffiffis

310 €r-
,t1 41S €

ffi

175tû€

-
0€

2500€,W,

15 000€
ffiffi,ffi,

28 91S €
#effi

Montânts

budgrâtés Froduits
Montants
nàalisés

0€

0€

0€

900 €
4ffiffi

5 63'l €
ffiffi

5631€
ffiffi

11 €
:Wffiâ

0€

0€

92€

14 4.95 €
ffiffiffi

17 5tü €

0€

2500€
ffi

15 000 €

31 s95€

Montants

budgétés

0€

0€

0 € Fédêration

0 € Fonds européens

T€ ASP

0€

0 € Autres recettes {précisez)

75 - Autres produits de gestion

courante

0€

né-

û€

0 € Dont cotisations

3 186 € ?6 - Produits financiers

0 € 77 - Produits exÊeptionnels

0€
78 - Reprises sur
amortissements et provisions

310 € 79 - Transfert de charges

7 218€ TOTALDË§PRODUITS

880ü€
87 - Contributions volontairss
ên naturc

Résultat = +0 €

0 € Dons en nature

BCt0 € Prestations en nâtule

I 0{;}0 € Bénôvolat

16 018€ TOTAL DES PRODUITS

MC,

1€

23€

t€

4290€

7 218€,

8800€

0€

800 €

8C00€

16 018 €

\.--

L



Les Archer de St Quinis
Projet Associatif 2023

ux de lu vie dans I ,

et maintien chez les adultes

dont 1 championnat départemental & 1 régional

Etut des lieux de l'espuce de pratique

20 à70 mètres + cibles 3D

et les compétitions parÇours (campagne , nature , 3D )

Diagnostic résultant de l'étut des lieux :

Poinfs Positifs :

d' T,etnps d'ouverture d'entraînements du lundi au samedi
4h30 Jeunes ,7h30 Adultes confirmés , th30 Adultes débutants

Handisport & Sport adapté 2h00
Sport sur ordonnance : suivant demandes

* Très bon niveau des encadrants
soit : 2 entraîneurs Nl ,2 ude-entraîneurs , 4 bénévoles Encadrants

2 entraîneurs Sport Santé
2 Arbitres

*Gestion financière : Bonne
*Prestaüons Initiation

* 2 séances par an au collège de Besse sur Issole
* 2 séances de 2h /mois avec les jeunes en insertion de
* la mission locale (depuis Novembre)

>?riuts négatifs
* projet pas de tir couvert terrain albaladéjo non finalisé
* pas de tir loisirs organisés jeunes & adultes



*Promouvoir le Sport Santé , Handisport & le Sport adapté
*Finaliser le dossier pas de tir couvert terrain Albaladéjo
*Mie en place WC biologique sur le terrain de la Nasque
*Augmenter le nombre d'arc en location &. achat d'arc poussin

Gros budget 2023
*Remplacement des cibles mousses et 3D ( 2k€ )

Travaux à Prévoir en 2ü2
* Remise en état des cibles 3D
* Demande de réfection des l/C salle omnisports
* Remplacement du grillage de la clôture terrainAlbaladéjo
* Gravillonnage petite entrée salle Omnisports

Compétitions prévues 2023

les Sélectifs pour les championnats de France
* 1 Tir 18m en Salle ( Le Luc)
* 4 Tir en Extérieur (la Nasque)

( 2 cbampionnats Régional )
* Rassemblement poussins salle Cassera
* Tir loisir genre outdoor indoor

Le Président
Marc Preudhomme

Objecfifs 2023
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Projet BOULOURIS

Présentation par

Mr Marcel Albert Président Comité Départernental de tir à I'arc

Rn 2 mots
Le cadre entraîneur tir à I'arc du CREPS Boulouris a démissionné
la région PACA ne veux plus prendre en charge un salarié CREPS
La région PACA est donc sans entraîneur pour les jeunes archers
de haut niveau du sport étude de Boulouris
Le 14 Janvier les présidents des clubs de la PACA sont conviés à

une AG extraordinaire pour statuer sur ce problème
Des pistes ont été évoquées
Une prise en charge partielle par la FFTA * une augmentation
de 7€ par licencié sur lapart région etc etc ..
Le club vous tiendra informés des décisions prises à I'AG régionale

Questions I réponses

Le Président clôture I'AG à 17h30

Remise des distinctions de progressions de nos jeunes Archers

Merci le président Marc Preudhomme


