ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDTA49
LE 23 Février 2019 à 14H30
Club de la SGTA- 37 Route de Bouchemaine-49000 ANGERS

Angers

Les élus présents ou ...

Le Joly Jany Président
(Jacques Martin)

Mazé
Boutreux Michel Président
(Brault Clarisse)
(Brault Pascal)

Murs Érigné
Jalladeau Alain Président
Piton Jean-Pierre Piton VPrésident
Camenen Marie Hélène arbitre
excusée

Pouancé
Greffier Laurent Président

Cholet TAC
Brin Guillaume Arbitre excusé
Airaud Stéphane Président
excusé
Floch Françoise Arbitre
Emeriau Florent Arbitre
excusé
Poirier Roland

Beaupréau
Ginouves Patrick V-Président

Candé
Glémet Eric Président
excusé
(Cerisier Emilie Secrétaire)
(Sorin Benjamin)

Écouflant

Daumeray

Saumur

Grall Christian Président

Dupuis Jean Paul Président

Bonniec Jean Yves Président

St Macaire

Montreuil Juigné
Lefaux Michael Président
excusé

Les archers du Paradis-Le

Noyant

Fuilet

Rohmer Bernard V-Président

Chemillé
Rorteau Romuald excusé
Girard Hélène Secrétaire
excusée
Defois Jean Yves président
(Defois Sylvie)

Audrezet Baptiste Président

Le May sur Èvre
Devanne Jérôme Président

Ferand Alexandre Président excusé
Brosseau Yvan excusé
Brosseau Isabelle excusée

Meunier Yvon excusé

Travert Nathalie Présidente excusée

Le quorum étant atteint (61 voix sur 66 possibles), l’Assemblée Général Ordinaire peut valablement délibérer.
I – RAPPORT MORAL DU VICE PRESIDENT
Le vice-président Alain Jalladeau ouvre la séance en remerciant tous ceux qui ont fait le déplacement et tient à
excuser la présidente du Comité Régional des Pays de La Loire de Tir à l’Arc : Dominique Saliou (retenue pour
le Championnat de France Jeunes en Vendée). Merci aussi au Club d’Angers d’accueillir cette Assemblée
Générale. Alain présente son rapport moral à l’Assemblée, Cf pièce jointe. Son rapport est approuvé à
l’unanimité.
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II-RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE
Françoise Floch présente son rapport moral à l’Assemblée. Cf pièce jointe
Son rapport est approuvé à l’unanimité.
III-BILAN SPORTIF
Françoise présente le bilan sportif de la saison 2017-2018 que lui a transmis Florent, absent ce jour. Cf pièce
jointe. Merci à lui pour cette synthèse. A noter plusieurs podiums cette saison aux différents Championnats de
France :

-

Salle : Catherine Murzeau, vice-championne de France VFCL

-

FITA : Catherine Murzeau, vice-championne de France VFCL
: Equipe homme classique d’Ecouflant, 2ème lors de la finale des DR

-

Fédéral : Catherine Murzeau, championne de France VFCL
: Quentin Marloteaux, champion de France JHCL
: Daniel Leloup, 3ème VHCO

-

Campagne : Jany Le Joly, 3ème VHCO

Le CD49 est bien représenté, donc le bilan est positif. Félicitations à tous, en souhaitant que cela continue
encore……

IV-BILAN FINANCIER
Jean Paul Dupuis présente le bilan financier du 01/01/2018 au 31/12/2018. Cf pièce jointe.
Les seules rentrées d’argent actuellement sont les cotisations (5885€), le double mixte. Pas de subventions cette
année. Donc le solde actuellement est de 95.63€, positif cette année.
Jean Yves Bonniec, vérificateur aux comptes, informe qu’il a eu accès à toute la comptabilité, qu’il l’a contrôlée
et que toutes les factures sont présentes, en accord avec les dépenses. Il n’a constaté aucun défaut et rien de non
conforme. Ce bilan est adopté à l’unanimité des présents.
Les efforts faits par le CDTA49 pour renflouer ses caisses semblent payer cette année, il faut continuer….

V-BUDGET PREVISIONNEL
Jean Paul Dupuis présente le budget prévisionnel du 01/01/2019 au 31/12/2019. Cf pièce jointe.
L’achat de 5 tablettes supplémentaires (TRAPTA) est à prévoir, ainsi qu’une participation au renouvellement
des tenues de tous les arbitres, suite au changement imposé par la FFTA.
A noter aussi, un gros budget correspondant à l’indemnisation des arbitres du CD449 se rendant aux Assemblées
Générales des arbitres, validant ainsi leurs mises à jour.
Pas d’achat de médailles à prévoir cette année.
Ce bilan est adopté à l’unanimité des présents.

VI-ELECTION VERIFICATEUR AUX COMPTES
Emilie Cerisier se propose pour être vérificatrice aux comptes. Elle est élue à l’unanimité.

VII-POSTES A POURVOIR AU CDTA49 PAR ELECTION
Cette année, plusieurs membres du CDTA49 ont démissionné pour raisons professionnelles,
personnelles…après s’être investis de nombreuses années activement au sein du CD.
Alain remercie les bénévoles qui sortent, tout particulièrement :
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-

Jean Paul Dupuis, pour sa présence, environ 15 ans au sein du CD, et pour avoir tenu le poste de trésorier. Il
répond toujours présent quand il s’agit d’organiser le Challenge Chairmartin (cette année 3 manches sur 4),
la Coupe de La Ligue, la DRE, les réunions du CDTA, des arbitres ….entre autre ….

-

Patrice Lebreton, pour avoir passé de nombreuses années au CDTA49 en tant que membre puis en tant que
président, au début en tandem (avec Denis Didier), puis en solo.

-

Nicolas Jarry et Florent Emeriau. Présents au CD depuis plusieurs années, ils mettent à jour les documents
sportifs, administratifs, le matériel….entre autre…
Un grand merci à eux pour leur investissement, leur bénévolat et leur expertise….entre autre !!!

Conformément aux statuts du CDTA49, il a été enregistré une seule candidature, celle de Mr Patrick Ginouves
(vice-président de Beaupreau). Après une rapide présentation, il explique la motivation de sa candidature.
Clarisse Brault et Sylvie Defois se proposent comme scrutatrices. Il est procédé au vote, seuls les présidents de
clubs votent ou ceux qui ont reçu un pouvoir de leur président. Le nombre de voix par club est fonction du
nombre de licences acquises l’année précédente.
Patrick est élu avec 58 voix sur 61.

VIII-ELECTION DU PRESIDENT ET TRESORIER, DEMISSIONNAIRES
11 membres du Conseil d’Administration sont présents et peuvent voter.
Président : Patrick Ginouves 10 voix/11 élu
Trésorier : Jean Yves Bonniec : 11 voix/11 élu
Le CDTA49 compte ainsi 20 membres (sur 25 max), une place étant laissée vacante pour le médecin.
Cf pièce jointe

IX- POINT SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS


Commission communication : Yvon Meunier et Hélène Girard, absents ce jour. Bilan fait par Françoise

-

Page Facebook : Bilan très positif puisqu’il y a de plus en plus de personnes qui la consultent. Page à
alimenter par tout le monde et pas que la commission communication. Avis aux présidents de clubs pour
faire de la publicité dans les clubs…. Page FB réactive, notamment lors des différents Championnats. Merci
à tous ceux qui l’alimentent !!!!

-

Site internet : Régulièrement mis à jour et alimenté. Continuer à le faire vivre …..et donner des idées, si
vous en avez !!!!



Commission Sportive :
Françoise présente le bilan sportif de la saison 2017-2018 que lui a transmis Stéphane (responsable de la
commission sportive), absent ce jour. Cf pièce jointe.



Commission matériel : bilan fait par Jean Pierre, Jean Paul, Bernard
Le matériel est en bon état. Les scoreurs, les feux, les tablettes TRAPTA sont à Daumeray.
Les flammes du CD sont à Murs-Erigné, ainsi que l’imprimante, le PC et les médailles du département.
Les stramits (ciblerie) sont à Beaupreau.
Peut-être faudrait-il rédiger un document synthétisant l’ensemble du matériel, et qui le stocke ???
Prévoir le remplacement des feux électroniques, environ 2500€ ???
Modifier les règlements sur TRAPTA pour les Handisport.
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X- QUESTIONS DIVERSES
-

Alain rappelle que les présidents de clubs doivent mettre à jour les instances de leurs clubs sur le site de la
FFTA car il y a du ménage à faire !!!!

-

Départementaux extérieurs :



Nature et 3D : selon le classement des archers (car peu de clubs organisateurs) avec remise des médailles en
fin de saison.
Départemental campagne : Mazé (14 avril) pour 2019 et Candé (29 septembre) pour 2020 ??? A revoir…
TAE (Tir à l’Arc en Extérieur) : 12/05/19 à Ecouflant (FITA+Fédéral)




-

Le Comité Régional a reçu un courrier anonyme, lui reprochant plusieurs choses….et critiquant certains
élus…en autre. Le CDTA49 soutient le Comité Régional dans sa mission et le lui fera savoir par l’intermédiaire
d’un courrier ….signé !!!
-

Prochaine réunion du CDTA49 le 19/04/19 au May s/Evre.

Fin de l’Assemblée Générale à 16h45, suivie du pot de l’amitié

Rédigé par Françoise Floch le10/03/2019..

Vice-Président CDTA49
Alain Jalladeau

Secrétaire CDTA49
Françoise Floch
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