
USB-TIR A L’ARC 

Correspondance : 5bis rue de France 77590 Bois le Roi 
Tel : 01 60 66 83 13 
Site internet : http://usbarc.free.fr 
e.-mail : usbarc@free.fr 
N° affiliation  FFTA : 267 71 14 
Siège social : Mairie de Bois le Roi, 4 av Paul Doumer 77590 Bois le Roi 

 

Compte rendu de l’A.G. 2007-2008   - USB-Tir à l’Arc -  Page : 1 / 3   

Compte rendu de l’assemblée générale 2007-2008 
(effectuée le 28 février 2009) 

 
 
Présents : 
Asset Claudine, Boiteux Christian, Camisuli Jean-Louis, Chapirot Elmisabeth,  
Chapirot Tristan, Cordier Christian, Demeyer Claude, Klein Yvette, Malhulé Gilbert, Mariage 
Patrice, Nivert Alain, Olivier Christelle, Pinault Laurent, Vandenbussche Pierrick, 
Secrétaire de séance : Patrick Le Quellenec 
 

Ordre du jour : 
 Rapport moral  
 Approbation des comptes  
 Chalet 
 Entretien du terrain et du matériel 
 Concours 
 Messagerie 
 Communication 
 Montant des cotisations 2009-2010 
 Election du Bureau 
 Projets de formation, entraineur 
 Questions diverses  
 Pot de clôture.  

 

Rapport moral : 
Lu par la présidente (Voir annexe 1)  
 

Approbation des comptes : 
Les comptes sont équilibrés. Il est à noter une baisse de 200€ par rapport à l’année dernière. 
Rappel, nous avons obtenu cette année, une subvention de 3100€ pour l’achat du chalet. 
 
 
Chalet : 
Nous sommes en attente d’une réponse du responsable de la base de loisirs pour savoir si 
nous pouvons installer un chalet sans fenêtres (garage). Dans le cas contraire, il faudra 
sécuriser les ouvertures (volets internes, grillage aux fenêtres…). L’achat est prévu vers le 
mois de mars pour bénéficier des réductions de 15 à 20% annoncées par Castorama.  
Jean-Louis prévoit environ 8 jours/ homme de montage. Nous comptons sur un maximum de 
personnes pour monter  le chalet en 1 week-end. Il faudra aussi plusieurs personnes pour le 
réceptionner. 
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Entretien des différents pas de Tir et du matériel : 
La présidente et les membres du bureau tiennent à remercier les adhérents qui donnent leur 
temps pour l’aménagement et l’entretien des différents pas de Tir. 
 
Pierre ne pouvant plus stocker notre tondeuse, Jean-Louis se propose de l’héberger dans sa 
cabane de jardin en attendant  le nouveau chalet sur le terrain. 
 
Le matériel commence à vieillir  et en particulier les « arcs adultes ». Il sera renouvelé 
progressivement en fonction du budget restant après la construction du chalet.  
 

Concours :  
Cette année, une «équipe concours» s’est constituée.  Nous les félicitons pour leur 
participation ! 
Afin d’encourager les compétiteurs, le club s’engage à payer la totalité des frais d’inscription 
aux concours pour les jeunes ayant moins de 21 ans et la moitié des frais pour les adultes. 
 
 
Messagerie :  
La messagerie du club serait supervisée par trois personnes supplémentaires : 

- Alain Nivert 
- Christian Cordier 
- Jean-Louis Camisuli 

Les informations de connexion leur seront bientôt communiquées. 
 
Communication :  
Une communication devra être effectuée auprès de la mairie pour la valorisation des 
résultats obtenus. 
Jean-Louis se propose d’écrire et de faire parvenir des articles pour le « Tambour de Ville » 
ou pour « Bois le Roi Magazine ». 
 

Montant des cotisations 2009-2010 : 
Le tarif des cotisations a été fixé pour l’année 2009-2010.  L’inscription des jeunes sera de 
95€ et de 130 € pour les adultes. Le prix de la licence FFTA est compris dans l’inscription. 
Vous trouverez ci-dessous les détails du prix de la licence. 
 

Type de licence Type Tarif   Montant Part Fédération Part I.A. Part Ligue 
Part  

Département 
 2677114 - U.S.B. TIR A L'ARC  

 ADULTE   Final   Normal   62,00 €   35,70 €   0,30 €   14,50 €   11,50 €  
 JEUNE   Final   Normal   41,00 €   17,70 €   0,30 €   12,50 €   10,50 €  

 POUSSIN   Final   Normal   17,50 €   9,70 €   0,30 €   7,50 €   0,00 €  
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Bureau :  
Election des membres du bureau :   
 
Présidente    : Mme Klein Yvette 
Vice Président et 
Responsable du matériel : Mr Boiteux Christian 
Trésorier    : Mr Vandenbussche Pierrick 
Secrétaire   : Mr Cordier Christian 
Responsable des concours : Mr Nivert Alain 
Webmaster    : Mr Le Quellenec Patrick 
 

Formation : 
Toute personne intéressée par la formation d’initiateur est priée de le faire savoir. Les dates 
et les renseignements sont à demander à la Fédération Française de Tir à l’Arc. 
 

Questions diverses : 
Planning : 

 Le club restera ouvert pendant les périodes de congés scolaires jusqu’au 30 juin. 
 Toutefois, il sera  fermé pendant le week-end de Pâques : du samedi 11 au lundi 13 

avril 2009 inclus. 
 Le club sera fermé pendant le mois de juillet et le mois d’aout.  

Cependant, conformément au règlement du club :  
Les adhérents majeurs de l’USB Tir à l’Arc pourront utiliser les installations 
extérieures (terrain de la base de loisir) sans encadrement à partir du moment ou ils 
ont fait valider leur flèche bleue auprès du bureau. 

 
Le club participera le 17 mai à l’opération «Association en fête» à l’UCPA.  
 
La séance est levée à 17h30. 
 
 
 
Merci à tous ! 
 

La Présidente. 
Yvette Klein. 
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