
Compagnie Saint Georges de Merville

Objet : Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 Avril 2017

par Saint Georges, je vous salue,

25 présents et 13 pouvoirs, le quorum est a6eint et l'Assemblée peut valablement délibérer.

La séance est ouverte par Dominique Ecolivet à 20h, la presse était présente (Ouest France), ainsi que Monsieur
Christophe BLANCHET, adjoint au maire de Merville-Franceville.

• Rapport Moral   :

Dominique ECOLIVET président remercie comme à l’accoutumée les membres du Conseil d'AdministraRon, ainsi que
les bénévoles toujours présents pour représenter la compagnie dans les diverses manifestaRons locales. Dominique a
tenu également à remercier « Pilou » pour son aide efficace à l’aménagement des terrains extérieurs.

Effec%fs 

Pour la saison 2016/2017, nous sommes 50 archers, soit une diminuRon de 9 licenciés soit 84 % par rapport à l'année
précédente toutes catégories confondues.
La réparRRon hommes/femmes varie peu, même légèrement en hausse (76 % / 24%).
Le renouvellement reste important (28%) même s’il est normal. Il nécessite donc des efforts de promoRon pour
garder une bonne dynamique dans l’associaRon.
Des graphiques détaillés par type de licence et catégories d’âge sont projetés à l’assemblée.

Labellisa%on FFTA

Nous avons de nouveau obtenu le label “bronze“ pour les années 2017/2018.
Quid de son uRlité car il est peu connu, voire reconnu au niveau des instances sporRves et communales.

Dominique est ensuite revenu sur les différents événements internes de la Compagnie. 

St Georges 2016, Tir du Roy 2016 :

Le Roy : Stéphane CAIRON
Le Dauphin : Pierre LUGEZ
Le Page : Joël DUTAC

Après le Rr du roy, la compagnie s’est retrouvée au restaurant de St Pair à quelques kilomètres de Troarn.

“Passage de flèches“ le 21 mai 2016
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Compagnie Saint Georges de Merville

Le Concours Interne de fin de saison s'est déroulé le 19 juin 2016 en maRnée, sur un terrain mis à disposiRon par la 
commune de Dozulé suite à une demande de Dominique. Nouvel environnement plus naturel que sur le site 
“Grandsire“ perme6ant des formes de Rr inhabituelles et ludiques . Comme d'habitude, chacun avait amené son 
pique-nique autour d’un BBQ, l’apériRf étant offert par la Compagnie. Le soleil étant de la parRe, l’après-midi s’est 
poursuivi par quelques Rrs à longue distance possibles sur ce site non sans quelques pertes de flèches dans les arbres
alentour. 

L'accueil des esAvants s'est déroulé comme chaque année de juillet à août le dimanche maRn de 10h à 12h. 
FréquentaRon un peu moindre que les étés précédents. Ce6e acRvité est compliquée à organiser si on ne veut pas 
mobiliser inuRlement nos bénévoles souvent plus nombreux que nécessaire mais toujours les bienvenus. Point 
posiRf, nombreux sont ceux qui ont découvert notre acRvité à travers ces séances. Nous étudions actuellement 
d’autres formes de découverte moins consommatrices en bonnes volontés. Sergine pour sa part a “assuré“ le Club 
Mickey tous les mardis comme chaque été.

Concernant les animaRons et acRvités extérieures, nous avons parRcipé en juin à la fête des écoles ce1e année avec 
des flèches et des arcs adaptés aux enfants. Nous avons également parRcipé aux Forum des associaAons non 
seulement à Amfreville mais aussi à Bavent et ce6e année à Dozulé avec Philippe et Dominique.

Cidre & Dragon fut une nouvelle fois très fréquenté en faisant un peu moins d’entrées qu’en 2016, le temps très 
maussade et pluvieux ce6e année en étant sans doute la cause. Nous devrions conRnuer à parRciper à ce fesRval en 
constante progression en conservant le même emplacement. Bien que le fesRval ne soit pas pourvoyeur de nouveaux
adhérents comme les iniRaRons d’été, il nous permet de rester acteur dans la commune sans compter une incidence 
financière non négligeable dans nos comptes.
C’est l’occasion pour Dominique de rappeler à l’assistance de réserver sur leur agenda le week-end des 16 et 17 
septembre 2017.

Après ce résumé des grands moments de l’année passée, Dominique est passé au bilan sporRf.
Les archers de la compagnie ont ainsi parRcipé à 11 concours en salle. 28 médailles ont été ramenées dont 6 en or, 
14 en argent et 6 en bronze. A noter la médaille d’or de Marie et celle en argent d’Isabelle au concours 
départemental du Calvados.
Quant aux concours des 25 et 26 mars dernier, il se sont passés à Merville-Franceville et ont rassemblé plus de 300 
archers. Le concours promoRonnel a permis à Angélique, Laura et Antoine de rafler 3 médailles d’or dans leurs 
catégories. 
Lors du concours par équipes de club, le groupe en arc classique a fini fort honorablement à la 5éme place sur 13 
équipes engagées.

Terrain extérieur “longue distance“

Dominique Ecolivet fait part de démarches avec la mairie de Varaville pour me6re à la disposiRon de la Compagnie 
un terrain situé dans les marais à proximité de California Park. 
Le terrain actuellement à disposiRon sur la commune de Bréville les Monts n’est pas saRsfaisant même s’il nous 
dépanne bien. Il est face au soleil, très venteux mais surtout trop court pour les cibles situées à plus de 50m.
Nous conRnuons donc les démarches pour rendre uRlisable le terrain de Varaville en conformité avec l’agence de 
l’eau du Syndicat de la Dives.
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Nous espérons qu’il soit opéraRonnel en 2018.
Après ce6e présentaRon, le rapport moral est mis au vote et adopté a l’unanimité.

• Trésorerie   :

Pierre-Jean Dela6e, trésorier en Rtre et Pierre LUGEZ nous ont présenté les comptes de l'exercice 2016.
Bilan excédentaire de 1 910,60€
Dépenses : 8 183,54€, 
Rece6es : 10 094,14€
Réserve de trésorerie de 13 111.56€. 
Nous avons fait moins de dépenses en 2016 que prévu malgré l’achat de quelques arcs et le renouvellement du stock 
de stramit. 
Les dépenses et rece6es sont détaillés poste par poste à l’assemblée ainsi que le budget prévisionnel 2018.
En 2017 nous devons prévoir une baisse de subvenRons.
Le nouveau trésorier restera vigilant même s’il n’y a pas péril au vu de notre trésorerie plus que confortable.

Vote du bilan financier et du budget prévisionnel à l’unanimité des parRcipants.

• Renouvellement du Conseil d'AdministraAon, ModificaAon du Bureau :

Suite à la démission de Corinne Quénéa de son poste de secrétaire, nous devons réorganiser le Bureau.
Il nous manquait une candidature. Maryvonne Meslin s’est proposée.
Vote à l’unanimité pour intégrer Maryvonne au conseil d’administraRon.

Le nouveau conseil d’administraRon est ainsi composé de :
Sergine Hamchart, Maryvonne Meslin, Dominique Ecolivet, Henri Meslin, Romain Pérégrain, Jacky Giret, Pierre-Jean 
Dela6e, Pierre Lugez.
Après réunion du Conseil d’administraRon, le nouveau bureau est

Nouveau Bureau 2017

• Président : Dominique Ecolivet

• Vice-présidente : Sergine Hamchart

• Trésorier : Pierre-Jean DelaSe

• Trésorier-adjoint : Maryvonne Meslin

• Secrétaire : Pierre Lugez

• Secrétaire adjoint : Henri Meslin

Lors de ce6e assemblée Générale, Christophe Blanchet, maire adjoint en charge des associaRons a renouvelé sa 
saRsfacRon envers la compagnie St Georges, en parRculier à la suite de l’indisponibilité des cours de tennis couverts 
nécessitant une nouvelle réorganisaRon des créneaux horaires.
Mr Blanchet a également précisé le mode d’a6ribuRon des subvenRons aux associaRons de la commune.
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Tenues de club

Quelques archers ont souhaité avoir une tenue de club complète (haut et bas personnalisé).
Romain et Dominique sont en recherche actuellement d’une tenue saRsfaisante autant pour les femmes que pour les
hommes et uRlisable en salle comme en extérieur. 
De nombreux avis sont émis pour essayer de trouver une tenue adaptée. 
Apparemment la soluRon n’est pas simple à trouver. 
Dans l’immédiat, la compagnie vient de commander des écussons brodés pour orner les polos ou polaires. 
L’assemblée décide d’offrir un écusson par archer, à charge pour eux d’en acheter d’autres s’ils en veulent plus.

Clôture de l’Assemblée Générale vers 22h30 autour d’un pot de l’amiRé.

Fait à Bréville les Monts le 5 juin 2017

Pierre Lugez

Secrétaire de la Compagnie Saint Georges
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