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ARC CLUB SPORTIF D’ISSY LES MOULINEAUX 
SIEGE SOCIAL : 5 avenue Jean BOUIN 

92130 Issy-les-Moulineaux 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 FEVRIER 2019 
 

*_*_* 
 

Procès-verbal de délibération 
 

*_*_* 
 
 
 
Le 09 février 2019 à 16h35, les membres de l’association de l’Arc Club se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur 
nom qu'en qualité de mandataire. La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par 
le bureau de l’Assemblée, qui constate que les membres présents, ou représentés sont au 
nombre de 116 sur un total de 237 votants composant l’association. 
 
Pour les points à l’ordre du jour de l’AGO, le quorum de 25% étant atteint, l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
 
Le Président définit l’ordre du jour de la manière suivante : 

❖ À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant pour l’AG Ordinaire : 
1) Rapport moral 
2) Rapport financier 
3) Election du Contrôleur aux comptes 
4) Election des membres du Bureau pour les postes à pourvoir 
5) Inscriptions 2020 (Tarif et modalités) 
6) Présentation du budget prévisionnel 2019 
7) Divers 
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1. Première résolution 

 
Rapport Moral 
 
Le Rapport Moral présenté par le Président illustre les faits marquants de l’exercice passé : 

- Le club et ses adhérents 
- Le bilan sportif : participation aux concours, résultats individuels, résultats collectifs 
- L’effort en termes de formation 
- Les écoles de tirs et l’initiation des nouveaux licenciés 
- La communication 
- Les installations 
- Les perspectives pour 2019  

 
Le Président renouvelle son souhait de voir des adhérents se présenter aux formations 
d’entraineurs et d’arbitres et rappelle que le club prend en charge les frais de participation 
aux formations. 
 
Des difficultés sont régulièrement rencontrées pour effectuer les inscriptions aux concours 
et garantir les inscriptions aux adhérents (mandats publiés tardivement, …) ; une réflexion 
est à mener. 
 
Le Président évoque la reprise de la gestion du PDS par la Marie d’Issy les Moulineaux. 
Le Président rappelle la nécessité de respecter les règles de sécurité sur les différents pas 
de tirs (Salle, 50m, 70m). 
Le Président évoque le projet de disposer d’un abri couvert sur le pas de tir 70m. 
 
Cette résolution ayant recueilli 116 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 
L’Assemblée Générale prend acte et approuve le rapport moral fait par le Président. 
L’Assemblée Générale donne quitus au Président pour l’exercice écoulé. 
 
 

2. Deuxième résolution 
 
Rapport Financier établi au 31 décembre 2018 
 
Le rapport financier est présenté par la Trésorière et le Contrôleur aux comptes. 
 
La trésorière présente le bilan 2018 : 

- L’exercice est bénéficiaire de 1005,57€ pour un budget de 96 932,76€.  
- Recette : 

o Le maintien de la subvention de la ville d’Issy les Moulineaux, 
o L’augmentation des adhésions, 
o Des prestations extérieures : HP Corentin-Celton, Location d’arc 
o Des subventions : CG « Haut-niveau » et CPAM « Sport sur ordonnance » 

- Dépenses : 
o La masse salariale avec un entraineur en CDI, et un entraineur en CDD 
o La ciblerie 
o Le haut-niveau 

▪ Participation à la « Coupe du monde en Salle » 
▪ Participation à la « Coupe d’Europe des clubs » 
▪ Participation aux épreuves de sélections internationales 
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La Trésorière remercie particulièrement l’OMS et la mairie d’Issy les Moulineaux pour son 
soutien continue avec :  

- la mise à disposition de l’infrastructure dédiée à l’activité, 
- l’appui logistique et financier de l’OMS, notamment pour « la Coupe des Miss ». 

 
Le contrôleur aux comptes apporte un commentaire relatif aux notes de frais (compétition, 
bénéficiaires). 
 
Cette résolution ayant recueilli 116 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.   
 
L’Assemblée Générale prend acte et approuve le rapport financier fait par la 
Trésorière et approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 
Le résultat de l'exercice financier a été affecté en report à nouveau. 
L’Assemblée Générale donne quitus à la Trésorière pour l’exercice écoulé. 
 
 

3. Troisième résolution 
 
Election du Contrôleur aux comptes 
 
Candidat   : Francois COLMANT.  
Suppléant : pas de candidat présenté. 
 
Elus à l’unanimité : 116 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
 

4. Quatrième résolution 
 
Election des membres du Bureau pour les postes à pourvoir 
 
Les postes sont renouvelés de la façon suivante : 

Poste Candidats Votant Pour Contre Abs. 
Nul 

 

Président 
Arnaud VARET 

116 
29 

0 3 
Constance TERRIER est élue. 

Renouvelable à l’AG 2022 
Constance TERRIER 84 

Resp. « Formation » José TRIPET 116 116 0 0 
José TRIPET est élu. 

Renouvelable à l’AG 2022 

Res. « Suivi des équipes » Jérôme BIDAULT 116 115 0 1 
Jérôme BIDUALT est élu. 
Renouvelable à l’AG 2022 

Secrétaire adjoint Khadija ABBOUDA 116 116 0 0 
Khadija ABBOUDA est élu. 
Renouvelable à l’AG 2022 

Responsable éditoriale Alexandra DESRAMES 116 111 0 5 
Alexandra DESRAMES est élue. 

Renouvelable à l’AG 2022 

Trésorier Alain DENIS 116 116 0 0 Renouvelable à l’AG 2021 

Vice-président Gérald LEMAIRE     Renouvelable à l’AG 2021 

Resp. « Communication » Jean-Denis CORNILLOT     Renouvelable à l’AG 2021 

Resp. « Terrain » Florian BOSSARD     Renouvelable à l’AG 2021 

Resp. « Location arc » Michel BOSSARD     Renouvelable à l’AG 2021 

Secrétaire Franck LUCAS     Renouvelable à l’AG 2020 

Responsable matériel Guy BONNIN     Renouvelable à l’AG 2020 

Trésorier adjoint Thomas FAUCHERON     Renouvelable à l’AG 2020 

Responsable festivité Claudine LEMAIRE     Renouvelable à l’AG 2020 

Resp. « Inscription concours » Roxane HERVE     Renouvelable à l’AG 2020 
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Conformément au règlement intérieur (cf. art. 12 et art. 15) de l’ACSIM, le Président 
représente l’association et la Trésorière assure la gestion financière du club sous la 
responsabilité du Président (cf. art. 15). 
 
 

5. Cinquième résolution 
 
Inscriptions 2020 (Tarif et modalités) 
 
La Trésorière rappelle le principe de dissociation de la part d’adhésion au club et de la part 
de la licence fédérale (département, ligue, FFTA) : 
- la part fixée par le club pour l’adhésion est maintenue à 95 €, 
- la part fixée par le club pour l’adhésion en seconde compagnie est maintenue à 100 €, 
- la part fixée par les instances fédérales (département, ligue, FFTA) est inconnue à ce 
jour. 
 
Cette résolution ne donne pas lieu à un vote. 
 
 

6. Sixième résolution 
 
Présentation du budget prévisionnel 2019 
 
La Trésorière présente à l’Assemblée Générale le budget prévisionnel pour 2019. La 
Trésorière propose de reconduire dans ses grandes lignes le budget 2018. 
 
L’assemblée interroge la Trésorière sur les points suivants : 

- Le budget de dépense pour le poste téléphone et internet, 
- Le budget de dépense pour les événements et festivités organisés pour les 

adhérents, 
- La capacité d’accueil du club (6 cibles intérieures, 6 cibles extérieures) en relation 

avec l’augmentation régulière du nombre d’adhérents. 
 
Cette résolution ayant recueilli 116 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions. 
Le Budget Prévisionnel 2019 est approuvé. 
 
 

7. Septième résolution (sans vote) 
 
Pas de points divers ni de questions posées par l’Assemblée Générale. 
 
 

Clôture 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 
 
Le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par le Président et le Secrétaire. 
 

 Le Président Le secrétaire 
 Arnaud VARET Franck LUCAS 


