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ASSEMBLEE GENERALE DU  

13 JANVIER 2017 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE  (Présentation Gérard CHAMPION) 

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE  (Présentation Olivier GARNIER) 

RAPPORT FINANCIER (Présentation Christine COLLADO) 

RAPPORT MORAL  (Présentation Gérard CHAMPION) 

 



 

Nos événements en images 
depuis la dernière AG 
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Saint Sébastien 17 Janvier 2016 
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4ème RENCONTRE DES DEBUTANTS  
30 JANVIER 2016 

RENCONTRE AMICALE DEBUTANTS /SPORTS 
ADAPTES 
• Basée sur un 2x18m, cette rencontre n’est pas qualificative au 

classement national; elle est réservée aux archers ayant pris 
leur première licence sur la saison 2015, et disposant d’une 
licence compétition. 

• Cette rencontre a toujours aussi peu de succès car à l’exception de 
MACON et d’un ou deux clubs alentour, nous ne drainons aucun 
autre club. 

• Nous persévérerons en 2017 considérant que cette  rencontre 
amicale est une bonne découverte pour les nouveaux archers 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES 
DE CLUB 

21 FEVRIER 2016 

 

TIR DU ROY (ABAT L’OISEAU) 
20 MARS 2016 

 

SPECIAL JEUNES A MACON AVRIL 2016 
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CONCOURS SELECTIF FITA /FEDERAL 
MAI 2016 
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Concours sélectif  
au Championnat de France  

les 21 et 22 mai 2016 



2ème VIDE GRENIER 
JUIN 2016 
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Vide grenier le 26 juin 2016  



POT DE FIN DE SAISON  
JUIN 2016 
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Avec l’aide de 
l’association 
« les bras 
cassés » et de 
l’O.M.S., 
 nous avons pu 
organisé un 
« buffet » de 
remerciements  
aux nombreux 
bénévoles de la 
Compagnie 
ayant  
œuvré au cours 
de la saison 
2015/2016 



BEURSAULT 15 OCTOBRE 2016 
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JOURNEE TIR AU FEMININ 
16 OCTOBRE 2016 
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Tir au féminin à MACON à l’initiative du CD71 



Notre 3ème 3D INDOOR  
NOVEMBRE 2016 
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LES 12 ET 13 Novembre 2016 
150 Archers sur 3 Départs dont 1 de « nuit » 

Une baisse de fréquentation par rapport à l’année 2015 (190 archers)  
semble t’il du au départ de nuit 



JOURNEE DE TRAVAIL A LA 
COMPAGNIE 

26 NOVEMBRE 2016 
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Journée de travaux réalisée avec l’aide 
 des archers du GRS;  
soit quelques 20 bénévoles. Merci à tous 



CONCOURS 2X18M  
DECEMBRE 2016 
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Concours sélectif au championnat  
de France, notre concours a  
rencontré une nouvelle fois un  
certain succès avec la participation  
de 20 clubs d’origines régionales et  
de 130 archers, mais une baisse  
néanmoins de 20 inscriptions.  
L’ensemble marqué par un incident  
malheureux dans la nuit du samedi  
au dimanche a pu se dérouler à la  
satisfaction générale. 



Autres Evènements 

 

• 1er stage d’été dernière semaine de Août 2016 

• Stage de réglage d’arc organisé par le Comité Départemental de Saône et Loire le 
9/10/2016 

• Accueil des nouveaux licenciés le 10 octobre 2015 

• Stage de perfectionnement organisé par le Comité Départemental de Saône et 
Loire le 5/11/2016 

• Entraînement du groupe des Jeunes compétiteurs de la région à la Compagnie le 
22/10/2016 

• Divers stages de formation des entraîneurs ou arbitres  

• Entraînement du groupe des Jeunes compétiteurs de la région à la Compagnie le 
22/12/2016 

 

• A VENIR 

• Fête de la Saint Sébastien : 14 janvier 2015, où vous êtes tous invités  
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Vie de la Compagnie 

• Communication 
– Animation d’une page Facebook par Eric COLLADO: communication 

des évènements 

– Animation du site Internet (informations générales / concours / 
résultats / Ecole d’arc… (http//archersmaconnais.fr) 

– Participation 123 Mâcon : 10/11 septembre 2016 

– Portes ouvertes : 17/18 septembre 2016 journées à laquelle ont 
participé 70 personnes….. 

– Mise à jour des tableaux d’affichage et d’information hebdomadaire. 

– Envois réguliers de mails 

– Articles de presse : JSL/Mâcon Info 
• Ce point est le gros manque en terme de communication car aucun article de 

presse ou d’information locale n’ont été écrit à notre initiative depuis le 
changement de ligne éditoriale de JSL; 
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