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   LES ARCHERS DU LION   
 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 11-01-2020 

 
Nombre de personnes inscrites :    42 pour l’année 2019 
Nombre de personnes présentent à l’AG :   15 
Nombre de procurations :     12 
Personne présente hors section et non votant :    1 
 

Mot du président : Pierre FERRIGNIO 
 
 Remerciement à toutes les personnes qui sont présentes et aussi un remerciement à 
Olivier COUTANT pour sa présence. 

Pierre FERRIGNIO remercie aussi Anne SCHWARTZ, Jean-Philippe MEYER et Martine 
CHEVAUX pour toute l’aide et les conseils qu’ils ont donné pour la saison 2018-2019. 

 
Pour la saison 2019, le nombre d’inscrit à la section « Tir à l’arc » était de 42 membres. 
 
Pour la saison 2020 le nombre d’inscrit à la section est de 56 membres tous à jour de 
cotisation. 
Il y a :   6 membres actifs PSA 
     8 membres retraités PSA 
     37 membres extérieurs (66% de l’effectif) 
      5 Enfants de moins de 15 ans 
Il y a aussi   13 Femmes. 

 
Pierre FERRIGNIO remercie Frédéric ERHART (Magasin de matériel Tir à l’arc à 

Brunstatt) pour son implication dans notre section « Tir à l’arc » et sa participation à 
l’accompagnement de nouveaux membres extérieurs. Il remercie aussi tous les bénévoles qui 
sont venu pendant les journées de travail pour l’entretien qui a été réalisé sur le terrain, 
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nettoyage du parcours, réparation des cibles. Un très bon retour de la part des autres clubs 
qui viennent sur le parcours pour s'entraîner. 
En dehors des journées de travail, certains membres de la section entretiennent le terrain et 
on les en remercie. 

 
Pierre FERRIGNIO termine en disant qu’il quittera la présidence à la fin de la réunion, 

suite à la nouvelle mise en place des statuts de l’ACSP. 
 

Rapport d’activité : François PIOLAT, Laurent CANNELLE, Pierre FERRIGNIO 
 
Fête de Noël : 
 Un remerciement à toutes les personnes qui se sont portées volontaire pour assurer la 
Fête Noël de l’ACS qui comme chaque année attire beaucoup d’enfants, voir même des adultes.  
 
Journées de travail : 

Un remerciement à toutes les personnes qui se sont impliquées dans les journées de 
travail, qui ont regroupées en moyenne 10 à 15 bénévoles et malheureusement on retrouve 
toujours les mêmes… ! 

 
Animations : 
De nombreuses animations avec des clubs extérieurs et diverses locations nous ont permis 
d’équilibrer notre budget pour les dépenses courantes. 
Plusieurs sorties ont été effectuées à l’extérieur. 
A savoir : Parcours 3D à Donaueschingen en Allemagne, Parcours 3D aux Champfleury à 
Etueffont et une invitation d'une journée par un club Suisse sur son parcours à Boncourt près 
de Delle. 
  
Une petite rétrospective a été faite pour honorer les anciens de la section « Tir à l’arc » pour 
la mise en place de celle-ci et les remercier, même si ceux-ci ne font plus partie de la section. 
 
Compétitions et concours 
Pour la saison 2018/19 nous avons totalisé 19 participations (4 licenciés principalement) pour 
12 concours officiels FFTA effectués. 
En catégorie Vétérans 2 Arc Chasse, nous avons rapporté :      

5 Podiums de 1er 
  3 Podiums de 2éme 
  2 Podiums de 3éme 
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Laurent remporte un titre champion départemental sur cibles nature et termine 27éme au 
classement national Nature pour cette saison. 
François remporte un titre champion départemental sur cibles 3D et termine 103éme au 
classement national Nature pour cette saison. 
Il est rappelé qu’il n’y a pas beaucoup de licenciés à la section, que ceux-ci permettent de faire 
connaître notre section à l’extérieur. Il est aussi rappelé que l’ACSP prend à sa charge une 
partie des frais de déplacement. 
 
 
Blog de la section et internet 
Il est rappelé que nous avons une page de la section sur le site internet de l’ACSP et que nous 
avons aussi un Blog « Archers du lion  », les deux sites sont mis à jour désormais  par Éric 
HOLTZWARTH. 
(https://www.acspm.fr/les-sections-acs/les-sections-sportives/tir-a-l-arc.html) 

(http://www.iblogyou.fr/lesarchersdulion) 

 

 

Responsable terrain : Serge STIMPFLIN 
 
 Serge STIMPFLIN rappelle que notre parcours comporte des cibles 3D et des cibles 
Nature ouvert toute l’année.  
Serge précise que la section essaye d’acheter une cible 3D petit gibier ou moyen gibier tous 
les deux ans, celles-ci s'abîment beaucoup plus vite que les cibles 3D gros gibier.  
Le prix d’achat des cibles 3D varie en fonction de leurs tailles (exemple : l’ours debout : 750€  
le cerf couché : 1300€), il faut faire attention en retirant les flèches. Cette année, pour les 
cibles Nature, l’épaisseur de la mousse va passer de 20 centimètres à 30 centimètres, cela 
pour éviter que les flèches des arcs à poulies ne passent au travers. 
Il est INTERDIT de tirer sur les cibles avec des pointes de Chasse (tranchantes) sous peine 
d’être EXCLU de la section. Seules les pointes dites "field" sont autorisées. 
Il est aussi rappelé que nous avons la chance d’avoir un parcours avec les deux types de cibles 
car ce n'est pas courant dans beaucoup de club. 
Serge en profite aussi pour remercier le magasin ERHART Sport situé à Brunstatt pour nous 
avoir offert 2 cibles 3D petit gibier et aussi pour son implication dans de la section. 
La section a acheté de la mousse pour la réfection des cibles Nature, le changement de 
l’épaisseur des bandes de mousse se fera graduellement selon l’entretien de celles-ci.  
Il est rappelé aussi que nous avons des arcs d’initiation avec des flèches et que ceux-ci peuvent 
être prêtés au début de l’adhésion pour une courte période (3 mois en général). 
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Des achats de chaines de tronçonneuse, d’essence, d’huile et de divers matériels pour la 
réparation du matériel d’entretien et la réparation des flèches ont été réalisés. 
En ce qui concerne l’entretien de la forêt, le parcours est périodiquement nettoyé et tondu. 
Ceci permet de diminuer la prolifération des tiques, ceux-ci adorant les ronces et les herbes 
hautes, il est quand même rappelé de faire attention. 
La recherche des flèches perdues s’en trouvent également améliorée. 
Il est aussi rappelé de faire attention aux arbres morts, la forêt a été particulièrement 
touchée cette année et a nécessité l’abattage et la sécurisation de nombreux arbres.  
Tous problèmes relatifs à la détérioration de cible, d’arbres couchés ou déracinés, doivent être 
signalés  aux membres du comité.  
Serge nous informe que l’on peut avoir accès au parcours en fauteuil roulant, même s’il reste 
encore quelques passages à améliorer. 
Les travaux dans la forêt sont faits lors des journées de travail et tout au long de l’année par 
les adjoints au terrain. Encore merci à Frédéric DIRAND, à Monika MÜLLER et Carlo GLODER 
pour leur présence sur le terrain, un merci aux membres de la section pour leurs participations 
aux journées de travail. 
Pour 2020, la priorité sera mise sur la réfection des cibles sur le pas d’entrainement. 
Serge termine en remerciant Pierre FERRIGNIO pour son implication, il a donné beaucoup de 
sa personne, mais les résultats sont là, un parcours sans faute…. 

 
Rapport financier 2019 : Laurent CANNELLE 
 
 Laurent CANNELLE présente le rapport financier de 2018/2019 (voir tableau) 
 

 Prévisionnel Réalisé Solde 

 Débit Crédit Débit Crédit   

Budget fonctionnement 2882 1882 1893 1857 -36 

Allocation ACSPM   1000   1000 1000 

Budget investissement 400 400 400 400 0 

Epargne section 0 304 142 0 162 

Budget déplacement 2998 1494 788,97 788,97 0 

      

Bilan: ? Solde compte à confirmer par l'ACSPM (pour mi-février) 

 
Il est précisé que nous sommes quasi à l’équilibre sur le budget de fonctionnement, ceci après 
avoir ralenti nos dépenses suite à la demande de l’ACSP au mois de mai. 
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Le budget investissement a dû être complété par une partie de l’épargne (142€) pour l’achat de 
plaques de mousse. 
Le budget déplacement n’a pas été consommé dans son intégralité, cela suite aux concours non 
réalisés et aux nombres de participations (superposition de certaines dates de concours). 
Il reste un solde du compte de fonctionnement à confirmer avec l’ACSP (mi-février à la clôture 
des comptes de l’ACSP) sachant que le solde de l’allocation ACSP de cette saison ne nous sera 
pas crédité pour la prochaine saison. 
 

Vote pour la décharge du trésorier :   
Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Olivier COUTANT explique comment est géré l’ACSP et pourquoi il avait demandé de 
faire des efforts à chaque section sur leurs dépenses de cette saison. 
En 2020, une diminution des subventions du CSE vers l’ACSP entraînera de nouveau une 
réduction des dotations aux différentes sections.  
Il est aussi expliqué que pour la saison 2018/19, le surplus (subvention ACSP) ne sera pas 
reversé dans l’épargne de la section. 
Il a été dit que la hausse de la part ACSP de 5€ pénaliserait la section et que cela lui faisait 
perdre environ 250€ pour la saison 2019/2020. Cette augmentation permet néanmoins 
d’adhérer à une autre section sans frais supplémentaire. 

● Les membres du comité présents ont annoncé pour la saison 2020/2021 une 
hausse des cotisations de 5€.  

 
Cotisations 2019 

    

 Cotisation  Part ACSPM Part section 

Actif PSA/GEFCO 25€ 15€ 10€ 

Retraité PSA/GEFCO 25€ 15€ 10€ 

Enfant PSA/GEFCO 15€ 10€ 5€ 

Extérieur adulte 60€ 40€ 20€ 

Extérieur enfant 40€ 30€ 10€ 
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Supplément arcs à poulies : 50€ 

Cotisations 2020 

    

 Cotisation  Part ACSPM Part section 

Actif PSA/GEFCO 25€ 15€ 10€ 

Retraité PSA/GEFCO 25€ 15€ 10€ 

Enfant PSA/GEFCO 15€ 10€ 5€ 

Extérieur adulte 60€ 40€ 20€ 

Extérieur enfant 40€ 30€ 10€ 

    

Supplément arcs à poulies : 50€ 
 

Cotisations 2021 
    

 Cotisation  Part ACSPM Part section 

Actif PSA/GEFCO 30€ 15€ 15€ 

Retraité PSA/GEFCO 30€ 15€ 15€ 

Enfant PSA/GEFCO 20€ 10€ 10€ 

Extérieur adulte 65€ 40€ 25€ 

Extérieur enfant 45€ 30€ 15€ 

    

Supplément arcs à poulies : 50€ 

 

 
Nota : Ces Tarifs seront appliqués à partir du 1er Septembre 2020. pour la saison 2021. 
 

Un vote a eu lieu avec les membres présents pour la validation de l’augmentation de la 
cotisation.   

 Pour : 23    Contre : 0   Abstention : 4 
 
Budget 2019/2020 
 

Laurent CANNELLE présente aux participants, ainsi qu’à Olivier COUTANT le budget 
prévisionnel pour la saison 2019/2020 (voir tableau ci-dessous) 
 
 
 



 
 

Page 7 sur 8 
 

 

Budget prévisionnel pour 2019/2020 

 

   

 Débit Crédit 

Budget fonctionnement 2900 1900 

Budget investissement 400 400 

Épargne section 0 162 

Budget déplacement 1050   

Allocation ACSPM demandée   1000 

 
 
Animation 2019 2020 
 

Un calendrier pour la nouvelle saison sera mis en place pour les concours FFTA pour les 
licenciés, les animations, les sorties de la section et pour les journées de travail, cela afin de 
faciliter l’organisation de chacun 
Le comité propose une journée Club (1er mai) avec un parcours entre adhérents et un méchoui 
.Le but étant d’essayer de réunir un maximum de membre. 
 
Élection du comité : 
 

Suite à la mise à jour des statuts de l’ACSP qui prévoit au minimum un actif PSA au poste 
de président de section, un renouvellement du bureau est à faire. 

Ancien membres du comité   Nouveaux membres du comité 
   

Pierre FERRIGNIO    Laurent CANNELLE 
Laurent CANNELLE   Pierre FERRIGNIO 
François PIOLAT    Rémi CANNELLE 
Monika MÜLLER    Chrysostome DIRAND 
Frédéric DIRAND    Éric HOLTZWARTH 
Serge SIMPFLIN    François PIOLAT 
Chrysostome DIRAND   Serge SIMPFLIN 
Carlos GLODER    Frédéric DIRAND 
Eric HOLTZWARTH   Monika MÜLLER 

       Gwenaël HEMON 
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La liste des nouveaux membres du comité est soumise à un vote. 
 
  Pour : 27    Contre : 0   Abstention : 0 
 
 Une réunion sera programmée prochainement avec les nouveaux membres du comité, ceci 
afin d’attribuer les postes à chacun et tous les membres de la section « Tir à l’arc » en seront 
informés. 
  
 
Le mot du président de l’ACSP Olivier COUTANT 
 
Olivier COUTANT explique aux membres présents, pourquoi de nouveaux statuts à l’ACSP.  
Il remercie aussi Pierre FERRIGNIO pour son investissement au sein des différentes sections 
qu’il a côtoyé durant toutes ces années, il ajoute aussi que le comité directoire se donne les 
moyens pour pérenniser le site de l’ACSP et les différentes sections. 
 

Olivier COUTANT remercie la section « Tir à l’arc » pour son implication dans les 
diverses manifestations organisées par l’ACSP et aussi pour les efforts qui ont été fait pour 
réduire nos dépenses de cette année. 
 
Questions :  
 
 Une question a été posée à l’attention d’Olivier COUTANT, celle-ci concerne le chemin 
d’accès au terrain. En effet, celui-ci est en mauvais état et se dégrade de plus en plus, surtout 
lorsqu’il pleut. Cette question avait déjà était posée à la dernière assemblée générale et 
toujours en attente de réponse. 
  Olivier COUTANT a précisé qu’il fera remonter le problème au responsable du site afin 
de trouver une solution assez rapidement. 
 
Un pot de l’amitié a clôturé cette assemblée générale. 

 
 

Le Président                                 Le Secrétaire                              Le Trésorier 
 
Pierre FERRIGNIO  François PIOLAT   Laurent CANNELLE 


