
ASSOCIATION DE TIR DE d'YERVILLE ET SA
RÉGION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
MARDI 09 SEPTEMBRE 2014

Ordre du jour     :
Ouverture de la séance à 19h45

➢ Émargement des personnes présentes
➢ Rapport moral du président
➢ Rapport financier  et vote 

➢ Renouvellement des membres du Conseil d'Administration  et élection de nouveaux
membres par vote

➢ Questions divers
secrétaire de séance  BOISAUBERT ARNAUD                           

   Émargement des personnes présentes     :

BOISAUBERT Thierry (président), BOISAUBERT Arnaud (secrétaire), HEBERT Pascal 
(trésorier),BOISAUBERT Anny, HEBERT Grégoire, BOURDON Denis, PUPIN Roland,PUPIN 
Eugénie ,RIMBERT Christian,RIMBERT Dorian,NEMERY Philippe,CHAUVEL  Jean Batiste 
,CHAUVEL Aurélia, LEROUX Mickaël ,REVET MARTIN Martine (pour Gabriel),SEGARD 
David ,PARIS Clément(pour Kevin Roussel),DAVO Joël ,(Florian,Bastian)

          Monsieur le MAIRE d'YERVILLE  ALFRED TRASSY -PAILLOGUES étant indisponible  

donc excusé ainsi que Monsieur  FERCOQ Philippe  ayant eu un empêchement  de dernière minute 
n'a pu se faire remplacé. A ma demande  Madame PUPIN Isabelle conseillère municipale étant 
présente à accepté de représenter la municipalité.

           PERROT Valérie (courrier Cauchois)

Personnes ayant données pouvoir     : TELMOUNE  David (Evan).BOUCLON Christophe 
(lylou)

   Rapport moral du président      

Je remercie toutes les personnes présentes à l'assemblée générale.

Je remercie la municipalité de d'YERVILLE pour les locaux mis à disposition de l'A.T.Y.R 
et de la subvention qui lui est allouée.



Monsieur Laurent DUHAMEL, directeur du C.R.J.S pour la mise à disposition de la salle en
période hivernale.

Je tiens aussi à remercier les adhérents d'avoir répondus présents pour cette année 2013/2014
            Nous étions  en cette année  41 licenciés ( 19 adultes, 22 jeunes).
          

           Les conventions  Bons Temps Libre de la caisse d'allocation familiale  ainsi que l'association 
nationale pour les chèques -vacances ont été renouvelés pour l'année .
           Cette année , la tenue club (polos) ainsi que du matériel de tir ont été achetés .
           Celle-ci à aussi été l'année de la création  d'un site internet  asso-atyr@clubeo,com pour une 
diffusion d'information (photos,vidéos)  et  permettre aux archers du club et internautes de se 
renseigner sur  le tir à l'arc.

En  début d'année nos jeunes archers ont passés  les plumes de progression pour les poussins
et les flèches pour les autres catégories.
            Un tir à l'oiseau en salle au C.R.J.S à 40m pour les adultes et une distance inférieur pour les 
plus jeunes.
            Le 8 mars un repas dansant d'une cinquantaine de personne à la salle de la marie autour d'un 
poulet vallée d'Auge.
            Soirée animée par un archer du club,au cour de celle-ci  il a été remis les plumes  et les 
flèches de progression  obtenus au mois de janvier/février.
            Deux sorties du club au mois de mai  à CRIQUETOT  SUR OUVILLE ,pour le festival 
country et le 31 mai /1er juin aux fêtes médiévales  de OUVILLE- L'ABBAYE  en association avec 
BOL D'AIR 76 et la municipalité de OUVILLE -L'ABBAYE ,  pour une initiation au tir à l'arc et 
promouvoir  la licence découverte proposée  à cette période  jusqu'au 31 août.

            Le dernier week-end de juin   nous avons participé au trophée des sports ,quatre associations
se sont affrontées au tir l'arc ,le CORY basket est sorti gagnant de cette épreuve.

Participation du club au forum des associations à YERVILLE   le 6 septembre 2014.

➔ Rapport sportif 2013/2014     :

Compétiteurs du club : 

PUPIN Eugénie : arc classique benjamine
BOISAUBERT Anny : arc classique senior
HEBERT Pascal : arc à poulies vétéran
FIQUET Frédéric : arc à poulies senior
HEBERT Grégoire : arc à poulies cadet
BOISAUBERT Arnaud : arc classique senior 
BOISAUBERT Thierry : arc classique super vétéran

                       RIMBERT Dorian:arc classique minime
                       PUPIN Roland:arc à poulies  vétéran

Saison salle 2013/2014     :

Bihorel le 19/10/2013: Anny  , Pascal  , Frédéric ,Thierry
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Fécamp le 26/27/10/2013: Anny  , Pascal  , Frédéric ,Thierry
           Bracquemont/Belleville sur mer le 9 novembre 2013:Anny,Thierry 
           Offranville le 11 /11/2013:pour un concours jeune  Dorian 

Grand- Couronne le 30/11/2013     : Frédéric  
Saint Martin en Campagne le 14/12/2013   :  Pascal ,Thierry,Roland,Arnaud
Yvetot le 21/22/12/2013 : Anny ,  Pascal ,Arnaud,Roland,Grégoire,Thierry
Offranville le 12/01/2014     : Anny,Arnaud
Sotteville les Rouen le 18/01/2014     :   Arnaud,Roland,,Thierry,Frédéric
Saint Valéry en Caux le 26/01/2014 :  Anny, Pascal , Roland,Thierry

           Championnat départemental Neufchâtel le 1er/2 février 2014:Roland,Pascal
           

Championnat de Ligue de Normandie à Cherbourg-Octeville le 15/02/2014   : Roland

           Saint Valéry en Caux le 15/03/2014:pour un concours jeune  Eugénie,Dorian

Bihorel le 22/23/03/2014      2*25m   : Anny ,Roland,Pascal,Arnaud,Thierry

          Saison Extérieure 2013/2014     :

          Yvetot Fédéral 27/04/2014     :  Pascal
Yvetot Fita 27/04/2014     :  Pascal 
Offranville Fita,Fédéral 10/11/05/2014:Pascal,Frédéric

           Pavilly Fita,Fédéral  8/06/2014   : Pascal,Roland,Frédéric
           Saint Valéry en Caux Fita,Fédéral 14/15/06/2014:Pascal,Frédéric
           Bracquemont/Belleville sur mer  22/06/2014:Pascal
 

   Rapport Financier     :

       Pour  l'année 2013/2014 du 1 septembre 2013 au  31 Août 2014 compte 
arrêtes ce jour, le club a bénéficié de 7065,03€ de recettes  pour 5560,65€ de 
dépenses.

         Donc un solde positif de:1470,18€

         Le solde du compte courant postal au 31 Août est de 1470,18€ , aucun 
retrait ou versement  sont en attente.

        Cette année nous avons achetés des polos pour le club ainsi que du matériel 
de tir(deux grosses dépenses).  



         Le solde du livret  A caisse d'épargne au 31 décembre 2013  est de 1009,71€
 ,celui-ci étant réservé  à la réfection du mur de tir.

         L'association dispose en trésorerie  à ce jour de 2479,89€

         Le  détail des comptes est à votre  disposition .

         Par vote à main levée le rapport financier  à été adopté  moins une 
abstention.

        

         Divers     :
       

• Fin septembre 2014 ,nous devons rejoindre le C.RJ.S  pour toute l'année ou 
nous disposerons d'un pas de tir extérieur , suite à la vente de la grange  route
des  faubourgs .

• En janvier ,février  2015  passage de plumes et de flèches pour toutes les 
catégories

       
● Tir à l'oiseau au mois de Janvier/Février 2015  un vendredi soir, ouvert à tous les archers y 

compris les archers débutants, date non défini à ce jour
● Repas pour la remise des écharpes du tir à l'oiseau et des récompenses des tirs (plumes et 

flèches de progression, avec animation dansante mars 2015  à la salle de la mairie de 
d'YERVILLE

● Participation au trophées des sports  juin 2015
● Forum des associations septembre 2015 
● Participation des archers aux différents concours organisées durant la saison 2014/2015



   Élections des membres du bureau     :
   
   Le trésorier Pascal  HEBERT  quittant le club , le poste de trésorier  se trouve à pourvoir.

Thierry BOISAUBERT Président  , Arnaud BOISAUBERT Secrétaire   demandent  à 
l'assemblée si quelqu'un désire prendre les postes vacants, président, secrétaire , trésorier .
            Personne ne souhaitant pas prendre la place de Président ni celui de Secrétaire, ceux-ci sont 
reconduits ,par vote  à main levée.
            Pour le poste de trésorier un seul candidat  à répondu présent il s agit de Monsieur PARIS  
Clément celui-ci  par un vote à main levée rejoint  notre bureau 

            16 votants

Président : Thierry BOISAUBERT voté 15 voies pour 1 abstention
Secrétaire : Arnaud BOISAUBERT voté 15 voies pour 1 abstention
Trésorier :  Clément  PARIS            voté  15 voies pour 1 abstention

Coordonnés des membres du bureau     :

BOISAUBERT Thierry
227 Allée de la Hêtraie

76890 Saint Ouen du Breuil
t-boisaubert@orange.fr

0975541458 / 0685514538

BOISAUBERT Arnaud
227 Allée de la Hêtraie

76890 Saint Ouen du Breuil
a-boisaubert@orange.fr

0975541458 / 0688788782

PARIS Clément
1656 Rue du petit bois 
76760 Vibeuf/Beautot

parisclement@orange.fr
0277281216 / 0609974107

Le Président   :                                  Le secrétaire   :                     Le Trésorier     :

BOISAUBERT Thierry            BOISAUBERT Arnaud                 PARIS Clément

        

mailto:a-boisaubert@orange.fr
mailto:t-boisaubert@orange.fr


 



 


