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Les Archers Lorguais 

  
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 17 novembre 2018 

 

 

 

 

L'assemblée générale des Archers Lorguais s'est tenue au local des archers sous  la  

présidence  de  Serge BALASTEGUI,  président  de l'association et de Marcel ALBERT 

président du comité départemental de tir à l’arc du Var que nous remercions pour sa 

présence.  

 Les  adhérents ont été convoqués par e-mail  

Le président ouvre la séance à 14h15 et rappelle l'ordre du jour: 

1 Rapport moral pour l'année écoulée 

2    Rapport sur la situation financière;  

3    Rapport sportif 

4    Perspectives pour l'année en cours 

 

              Sur un total de 34 adhérents,  20  étaient présents ou représentés. 

 

Fait à Lorgues le  18/11/2018 (certifié conforme) 

                  Le Président                Le Trésorier               La secrétaire 

                                                         

   Thierry FOURNIER        Virginie BIAGINI 
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1. Rapport Moral – Serge BALASTEGUI 

Après une forte augmentation des effectifs  (+16 archers) en partie due à la 

modification des horaires scolaires, retassement (-7 archers) chez les jeunes et les 

adultes (-3 archers)  

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 
 

2018 - 2019 

 

39 archers 48 archers 28 archers 44 archers 

 

34 archers 

  

5 poussins 

15 jeunes 

19 adultes 

5 poussins 

24 jeunes 

19 adultes 

1 poussin 

14 jeunes 

13 adultes 

5 poussins 

20 jeunes 

19 adultes 

 1 poussin 

17 jeunes 

16 adultes 

8 femmes 

31 hommes 

14 femmes 

34 hommes 

7 femmes 

21 hommes 

10 femmes 

34 hommes 

 

12 femmes 

22 hommes 

 

 

Evolution du nombre d’adhérents 

 

Poussins  3 %    Jeunes  50 %     Adultes 47 % 
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35 % de femmes et 65 % d’hommes 

Réalisations 2017 – 2018 : 

 

 Achat d’arcs de compétition en location ou vente à prix coûtant pour nos jeunes 

compétiteurs 

 

 Les cibles mobiles permettent les tirs simultanés à distances différentes 

 

 Envolée de Noël, organisation de compétitions « spécial jeunes », Challenge Julien  

Saugnac, et parcours à St Ferreol autant d’évènements qui ont permis de regrouper 

tous les archers de manière conviviale 

 Accroissement du nombre de compétiteurs jeunes aux concours fédéraux mais 

diminution du nombre d’adultes à ces mêmes compétitions 

 Peu de participation aux « spécial jeunes » par manque d’effectif 

 

 Obtention du Label Bronze par la FFTA jusqu’en 2020 

 Kits d’initiation proposés aux archers à prix coûtant  

   55 € le kit (carquois + dragonne + protège bras + palette + flèches ) 

 Maintien de la subvention municipale 2018       1200 € 
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 2. Etat financier et Rapport de Trésorerie - Thierry FOURNIER 
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Les contributions volontaires englobent d’une part les frais de déplacements 

occasionnés pour le transport de matériels et le co-voiturage pour l’accompagnement 

aux compétitions (ces frais sont imputés sous forme de dons des bénévoles) et d’autre 

part l’estimation des émoluments des entraineurs bénévoles calculée au smic (ces 

montants correspondent à ce que nous couteraient des entraîneurs rémunérés) 
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3. Rapport Sportif – Serge BALASTEGUI          

LES JEUNES 

Entraineurs : Thierry FOURNIER et Yennette BUCKLEY entraîneurs Niveau 1 

                Samuel LEMOSSE assistant entraineur  

Le mardi de 19h à 20h30  

          5 Poussins 20 jeunes 

Le jeudi de 19h à 20h30 

           3 Compétiteurs    

Tir  FITA arc classique 

 

Emilie SANCHEZ championne départementale minime 

             championne régionale minime 

                     vice-championne de France minime                                   

 

La constitution d’équipes de jeunes archers n’a pu se concrétiser faute de 

compétiteurs 

Challenge Julien SAUGNAC 

      Plus de 90 archers ont participé. Le trophée est remporté par St Raphaël 

vainqueur trois fois du challenge,  nous terminons second à égalité avec Le Muy 

 

Parcours St Ferreol 

    Soixante archers ont participé au concours, parcours très apprécié des 

compétiteurs (ouvert aux adultes débutants) 

 

LES ADULTES 

Entraineurs :     Guy FAVOREL    entraîneurs Niveau 1    

Le jeudi de 20 h 30 à 22 h 

6 adultes débutants 
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 COMPETITEURS 

Thierry Fournier : vice-champion du Var vétéran en salle et en FITA 

Nordine Dahman : champion du var en super-vétéran  FITA et en tir campagne, 

                      vice-champion du Var en salle 

Samuel  Lemosse : junior champion du Var en salle arc poulie 

Serge Balastégui : vice champion du Var super-vétéran en tir campagne 
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4. Projets   2018 - 2019 

Les incontournables de la saison  

Envolée de Noël : Mardi 18 décembre 

Tournoi international de Nîmes : Samedi 19  janvier 

Challenge Julien SAUGNAC : Samedi 16 mars 

Parcours Spécial jeunes : Samedi 18 mai 

Objectifs Matériels 

- Ateliers :         Appareil à fabriquer les cordes 

     Coupe flèches 

     Empenneuse 

     Presse Arc poulie  

     Banc de réglage 

     Cible de test et de réglage 

Remplacement du coupe flèches 

Réfection du mur de tir du gymnase (début des vacances de paques) 

Une commande de polos compétiteurs est en cours, proposition sera faite au plus tôt 

 

Objectifs Sportifs 

Amener le plus de jeunes possible sur les concours fédéraux avec en visée les 

finales départementales et régionales. Constitution d’équipes de jeunes compétiteurs  

Challenge Julien SAUGNAC  

Nous devrions être en mesure de présenter un équipe (poussin + benjamin + 

minime)  

Organisation du parcours spécial jeunes au printemps à St Ferréol 

 

Moyens Financiers 

La subvention municipale, devrait nous permettre l’organisation du parcours spécial 

jeunes et le remplacement des stramits dans le gymnase  

Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour financer les équipements : 

cibles , arcs ,,,,,  
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Prévisions budgétaires  
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La différence entre les produits et les charges est largement couverte par le 

reliquat des exercices précédents lequel nous  permet également de provisionner à 

hauteur de 4500 € le dépôt de garantie nécessaire au remplacement du mur de tir tous 

les cinq ans. 

 

 

Il est procédé au vote pour l’approbation du rapport moral, des comptes 2017-2018 

et du budget 2018-2019, tous adoptés à l’unanimité des présents ou représentés. 

 


