RAPPORT MORAL DU VICE PRESIDENT le 23 février 2019
Suite à la démission du président élu, c’est le vice-président assurant l’intérim, comme prévu dans les statuts,
qui assure la présidence de l’assemblée générale et fait le rapport moral.

Nous terminons la saison 2018 avec 895 licenciés contre 953 la saison 2017, soit une baisse d’un peu
plus de 6%.
Parmi ces 895 licenciés :
Nous comptons 235 femmes qui représentent 26% du total, légèrement en deçà de la saison
précédente avec 27%. Nous sommes en dessous de la moyenne nationale qui est de 29%.
Nous comptons 363 jeunes qui représentent 41% du total, contre 45% la saison précédente, mais
dans les « normes » de la FFTA, 42%.
Le taux de création de licence est de 27%, en baisse de 6 points. Nous n’avons jamais eu un taux si
bas depuis 2003 (34%), première année visible sur le site de la FFTA. Ce qui laisse supposer que nous
n’avons pas fait assez de manifestations et d’actions pour faire connaitre le tir à l’arc dans le
département.
Cela s’aggrave cette saison avec un taux de 23%... l’effectif est en baisse à 808 licences contre 870 au
31 janvier 2019 / 2018, soit une baisse de 7%.
En ce qui concerne le challenge Chairmartin, tout va bien, les participants en redemande, il faut
continuer.
Pour ce qui est des performances sportives, de beaux succès et une bonne participation, la
commission sportive en fera le détail. Merci à tous les compétiteurs.
Quant aux finances, ce n’est pas encore le top, mais le redressement est en très bonne voie. Nous
avons fait et ferons des économies de fonctionnement que vous verrez dans les comptes rendus
financier ainsi que dans le budget prévisionnel avec une dotation aux amortissements permettant
l’achat, à terme, de matériel et d’avoir l’équivalent d’un budget d’avance. Nous avons augmenté la
part départementale la dernière saison que nous maintenons cette année.
Les différentes commissions fonctionnent bien et leur représentant en feront un compte rendu.
Cette saison est une saison de transition, nous enregistrons quelques démissions qu’il nous faut
remplacer, en particulier le président et le trésorier.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles, à tous les niveaux, qui œuvrent à découvert ou dans
l’ombre pour la promotion de notre passion.
Alain Jalladeau, vice président

