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A vmdæuvrc-lès-Nancy. le l6jùvier 2023

Compte rendu de l'assemblée générale du 13 janvier 2023

Lal''conpasniedeTiràl^ndeVùdæu\reièsNancyrepréscnte70arches,66licenciésâuclDber4â
l-exlérieù. Poùr le ÿole. seules les pesonnes de plusde 16ms sô aubnsées à vôler' 3 6 p€son ne s sonl
prcseûes et 4 pesomes sonl reprécmæs, le qùorum (16 p€nonne, Bt dotc lùgenent.treitrt.
conaôménent au sraturs dù club Gl lhte d'éndecmen0.

Le conse il d'âdm in islrâtion es repré*nté pa le(s) ;

Président : Geolges CANlljS.
vice-Présid€rt(€) : Dominiquè SIATKA er Ancélique Milot.
Trésnriêr : Pâhi.k LTCKlil.
S.détrirês : Jeù-Ituçois PERRIERet Eic.,OUBERI,
Enfdnetrrs r Jcan-FreÇois Pùrella er Sylveslre Bl.aNcHE.

Rappô eus aù\ comptes r Dominique LECORCHE et Richùd TRAZINSKI r

Minnres dc l'Âssemblée Gérédl. :

l-e présidert ouvæ lâ séææ à l8hl8 ptr les salulalions d ûâge.

ll Emercie Mr Chistophe LOPEZ, ecéraire généml adjoint du CRTA et Esponsâble jeues dù CD54. pour

I I précis quc l'assemblée sé.érale odinâte co ftespô nd à la période I " seple nrbte 202 I au I I aoùt 2022.

M€sdames- Mesieu6 je vous sâlue.

Nôüs clôtùo$. avs celîe sseûbléè générâlc. I cxeEice de lmée 2022. Après plus de 2 années de

Covid. la Êprise de nos acrivilés s est laile relalivencnt bien sunoùt par I mivéê de nouveaux débutanls

adulles. Iour Ès jeù.es. que nous avions l'hobtude d i.nift Ès mcEredis. cete séæce a éré piovisoiremenl

mulée. Jean-fuançois Peella notre enlraîneur. ne peü plus cn assrer l'orsanhltion, cd il nest plùs

disponiblc le mercredi. Le bé.évolât â ausi ses conüainle' Syl!êste Blôchc a bien voulu s occupcr dcs

.irDncs lcs smedis de l,l à I 6h.
cônce]lÙr lcsjeunes de nourtlles appellâtions leüs soni mainlendL destinées. Aù lieu de poussin,

b.njmin. ninime. cadcr. junior, il foudn dé$mâis dte : Ul l. Ull. Ul5, Ul8. U21. èn fonctio. de leur
âgès er de leùs catégories, d ési$alions ûoi ns expl ic itcs I



Rcprisc dcs cnirâjncncnls lcs nùdh. leudh ct re.drcdis cn sallc. Lcs lcndrcdis à Fânir dc l9h-
insùùction des adulks débubnls avec J. FÉnçois Plnellâ. Nous connaroN que lesjeudis (l8h 20h) $il u.
peu ûoins pnsés. Il y a pou æt de Ia place su. le p6 de ù l Il seEil intéEswl d en comanre lâ cause. lù
conlrc, lcs ûùlrs ioù6 sonl d'x très appréciés de I 7 à 22h. 20 à 25 ârcne6 sonl pésenrs à chaque sé.ncc.

^ 
mon aÿis. il laùdiail irouvei une occùparion pôùr le créneaù dù nerciedi après-midi (t4/l8h) car la

métropole risq ùe dc no us lc cprcndn lasâllc. à loir I

rc clùb âc.ùeilte dc nônbEùx archeB déjà fomés ct posédânt lcùr narôcl. Dcs éiùdia.is v.nmt
dcs faculrés er écol.s proches dù club soni, commc d hâbnudc. les bicnle.ùs

Sàtistiquenent nos dchùs viêircnr pnn.ipâlenenr dès rilles linnrophes. à sâvot âu demier
rùcenseûent 2022 : 20 de vandaulre. l8 de Nânc). I I de ville.s- cr 6 dc l.axou- 15 d aûres villes pour un
loralde ?0licenciés 4 arches s c.ûaincnl chcz nous mais qui ny sont pas liccnciés.

La précédenie A.6. lest déroulée dans des conditions un peu spécialesdu làild'un mnque desalles
disponibles sr vedcùvre. On peur. .ônne d habnrde. cônsârer le 6dqùe d intéd de cenains pôu la lie
du ciû lsâns comncnranc I

Suite à cêLrc A.c. devânt élie.ômûè bus Iês 4 ds un nôuleâù cônseil. dc nôulelles ligùres sont
appatuês pour paniciper à loûoietion du club. ApÈs une Éunion dès mèûbrès du nouveau conÉil
dadninisrration le 19janrier ce sont : Doninique Sialka. lice-présidenr er abitre. J.F. Pe cr, secréhne
EénéEl rcsponsâble liccùccs. sitc inreiucr. Sylre$rc Blmche. entraincur .icùcs cr Ansélique Milor, !ice-
présidenle. qui ont proposés lcùBscnices.

Nous avo.s volé lès.ouveâux status duclub er le êglènent i.rénèùr. visible sur nôte site intemet.
Jenedoulepaquechâcunen!Èisconnaissùce.Sirousnela\ezpsencorlu.jerousinlneàleflieel
à en appliquer les temes. ce qui nest pas loujou6le c6 pou cenains. Ces documents ont été conmuniqués
au\ dilTérenles inslances concemées à savoir : PréfectuÈ- Mâiie. Métropole. CRTA Crùd Est- Cohilé

Le tt du Roy.le smedi ll juin nous â Eu.t poùr cete lraditionnelle rencontre aùiour d'un repas.
comme d'hâbitudc. Unc lingtâinc d'aicties ont Î.nté datteindre l'oisaù du cmrc dc la ciblc. Coitc annôc
2022 â !u lè couronnement" de la Eine Arelle, qul s'esi vue rcmetne l'échlrpe reWe par Alice Mariôn l,

Pour la lète des secialions. nous navions ps pré!ü de tns d intiation lrop cônpliqués à mellre en
cuvE en cefte périodedc Coÿid I Lcs peBonncs qui vculcnl fanc dc l'inirialion poùr ccne fêle ne viennent
presque jmrais iinscrire dâtr nolre club. Sùr 100/150 passa8es en 2019 une ou deur o nailèsé leur
désndc vcnir nous von âù club. Des i6 de dénonsiiâtiôn ont été prese és ptunosmhes.

Nolrc panicilarion aùx rùdonnées de I'AREMIG n ! p6 eu lieu cerc année lau€ au Colid ù à un
mùque d'infomralion.l,e conseildu club adécidé de plllier à none absence par un don finlncie.

Nolre concoun. "challcnge dc Vandauvrc'du l8 déccmbrc a n linscription dc I l8 arches 99 sont
eflectivemeni venùs I Lcs désislemcnh sônt pcu!ôire dùs âux condnions cliûariqucs. au châmpiomd dù
nonde de inoi. aùr vâcânces.. . Me iàcêùxetcèllesquiônldôméunboncôupdemâinpoulinsalldiôn.

rinâncièrement pârlùr. le club va bien ce qui nous a pemis de ne ps aù$remer nos ûrifs.
cependd il lâLdÉ êtè lieilant pôur les ù.ées ir vent ca. ie nontant des subvenlions acruelles n'cs prs
étèûel. il ne seÉil pas souhâitable d ausmenler ÿote coùâtion dans des proponioN imponaùles.

I.e ler décenbre nous ovons accùeillipour la 9ème unée conséculile. I9 mbe6 éludiants licenciés
à la FFSU dâns nos locau dù grmnasc Callot. Conp.iition. champiomat dc dcmi confércnce regroupanl
les acadénies de Besaçon. Iriiôn. Reims. Stasbourg et Nùcr-Metz oir ils poùlaicnt sc qùaliler pour les
chmpiô.nâ6 de Fâncè qùi aùôns lieu àNicè les 2 er 3lËliiêr 2021 Je peux. conhê tous les ms. déploer
1â dilfi.ùké rencontÈe pourque nos àrh6 puissenr se liceDcierà lâ FFSII pâr le biâh dê leùB lâcultis I

Le challenge 54 Bernard l-ouis a Epis cetle année nn setreûbre Top tôt poù pèmetlÈ à des

rléburârrs de pouvon paniciper même si ces re.conlres $nl initillement faùes poû eu Beaucoup de clubs
n'onl p6 répondu présents, 9 clubs seùlenenl $ 22 posiblcs dans le 54. i3 en 2018. 3 dlns notre poule

"^ . ln 2022 nôus âvons dérà pânicipé à I rcncontEs avec les clùbs de Toul e1 de Neules Maisons.
E. cc,tui conccmc la ciblcric. dcs lrâvaur dc mainlcnmce sont à préloir. En saUe les slmnils sonl à

changer sur cenrines pânies du tour A lêxtéieur, les cibles môùse 70, èt 50 nètes seron éeâlencnt à

changor. Il nous tàudralien sûr de lâ ûain doù!É, à Iâ dhFosition dc ccu qDi répænt habituellemenr en
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PeMnnelhen! si j avâis lcceplé de pomuivre ûon &livité dc,ésidenr pour cause de Covid
j &ais exprinré mo. désn de ne plùs continùer. Cèpendani. faùte de csdidat en 2022 poùr me Emplacer,
jai excepliomellenenl accepté de pousuiÿE une mnée de plus et ce j usqu'à certe A.G.2023.

Jclcminc ce sôirmon 21""'" comptejendù nôrâlen tdi,tuc présidcm (cn 2 périodcs) Je .e conpic
pG ceùx c. rMt qùê !i cc -présidè.r dù CD 54 ôu Ésponsâble duchallengc 54 43 ans âu sci. du club. Vôus
côûprndrezquclè puisse àvoir ùne cenâine lâs§irudê. pas pour lè rirà lrc nitoû lè.lub.
Je ne sùis pâs lê sêul dùs le club à .o.sâÙer des heues er .lès hêuÊs à sm bon lônôtiônnêmènt. à pùôôurir
des cenùinès de kilonèrres pour raiÉ !i!e Ia compaaniel Que sdie.r rèneriés tous ces arche^ qui
æuvre bule I année. bien souvenl au dépend de leür propE entEinenenl pourqæ tout se pdse bien. Je ne
les citerai pas ih se rccomatuonl I

Poù lnirje voùs dirais : Bsâyons d ôft heueux nc semit-ce quc poù domer l'ex.nple.
tsonnc ânnée 2021 à rôùtes er à tous

La pa.ole est domée à la salle pour avh d comnenÈiEs.

Mr Eric.ioubert en pronÈ poùrrcmercierchaleùreu*menllous tes bénévoles quiont participé aux
iNlal lations el au rânÂement Ios du C hallense de VùdoeuÿE du I 8 d écembE 2 022.

Mnes M,H, BdeilleetA, Ciqær ainsi que Ms N, valle, R, Saÿadl er N. Cadrcnner (exÉieù) lont savon
qu ils sont intiEssés pour le créneaù du nerEdi. Le pÉsidenl mppelle que c €sl possible à côndition d'êlÉ
au noins 2 penonnes pésenres sù le pas de Tn, donl u responsable pour pEndrc et EndE les clés. Afin
de pÉsener ce cÉneau. Mr r Periei secEiaire. envem un mail à tous les dche6 pour comaitre le
nombrc d€ pesomes intércs*es.

Plusiem pe^ônnes se prôpôsè pour âider au chdgehent de srmns À côndidôn de côtuânre les dâtes
sutisanrenl à 1 â!àce pour se libéÉr.

t- A l'ùsù€ Ie râppon nont ert voé n iümnibité.
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Celui ci explique, dàs sor Éppoa. les di éens poinls de dépenes cl de nccncs.
Le pdir malériel coæspond aux oohsts de niroir, lisserie. bôis. .. . ess.riellene.r des lâctues de mâAsins



L.s âcccssôircs cor.spondùnl aur knsdôbutù8, nJcation d'dcs. flèchcs, ...
r,esL.lsdesecrérariatsontplusimpo ants, en rappo'1avec l-acqulsnion d'un o.di.lteur potable.le sne
ÿebellafômarionderlleMmesàl outildegesrioneldenrisàjourdecesire. ..
La l iElc ani nation c orc spond anx arah en-eaeés pou le Tt dù Roy. AG.CA, Epas aux AG CD54 et

La lienc ciblerie coftcspo.d aur stmits. nousscs. cibles, lc pasâEc cn LLD dcs prcjccicun. ...

A leurtôur.les Gpponeuc aux conpies- Richùd TRAZINSKI er DôûiniqDe LECORCHE, fod élal qu ils
ont pocédé à la vâification de ceux ci el n ont .olé aucune donâlie. Leù coûpre iendu écilr er sig.é est

La pùôle èsldôMÈe à là sâlÈFourÀiserc.menhires

3) Bùdler . rév kiomel 2 022-2023 ûrésenté o, r le Tr&o rier Pa rlick Lick l.

Flecrion. dcs (ommir\iire\ au\ comokr Dour l erereice 2022.202r.

Mme 
^bi8aèl 

PIRES et Mr Richùd TR-AZINS(I se pEsente.t.

.a A l'issuc. ih sonr êlus À l'unÀrinité,

5) Bilrn.DonifDr{..or'! DÙ I cnrriD(ur Je!n-Frrt(oi* Prnellr. rBDonc,blê concoù8.

JF Paneua demande iapo$ibilité de lôuer un box ou tout aulre lieu de slocklse ali. de hêt1rè à disposnion
les6kits æ conpéiilion ainsi qùc le matéricl srocké iusqu à presenichezlui.
Il sera éludié lâ possibilité de njouter une amoire si les moÿens acluels ne pèmettenl pas d accueillir ces

,, A l'tutrê L mpport fimncier est ÿoté À I'unaninné.

Ceiui{i commente les nodircalioDs budgélates à venir posle par poste.

., A l'i.suê lê btrdgct prtÿûionftl 2022-2023 cat voté À I'umnimilé.

§AI§ON§A!!.E-I

N les ùùhèÀ ont toprésenté laConpagniè à 3 reprises lô^ des côncôu^ sâlle er ônt été récômpensés à
plusieus reprises lorali$r : 7 rédaillès d'ol 5 d'lrgùl er .l de bronæ.
I n4 du Ch@pionnal Régionll.leune, qui s esl déroulé âu Centê SionilRégiônàl dê Mùlhouse, uneleme
dcbèE du club se démarque : MAUJEAN Lücie qui temine 1"'el deviènl Chùpiotue Régionale 2022
dans la caléeorie cadefie feme arc à poulie. EUc esl ld8emenl applludic par la salle.
* Cinq ùchcu mo cmnl sù les podiums r MALTIDAN Lucie. VALLE Nicolas, PIRES AbisaëI, CIQUET
Andréa. CICCIARELLO Chloé. lls sont éealcncnt âpplâudis.
r Lo( du champio.ndt inlerlcldéôiquè IFSU. que nôus ôremisôns depùh plùsieuE dnées, nous âvions
I I paticipùrs en 2021 er l7 en 2022 lvec dès perromances de ûès hâùr nivèâu. Les chaôpiomIs dc
FEncc auDnt lieù les 2 el I février:021à Nice.

S^ISON EXTERIEUR (11I aAUP}I6,VI) :

' Les anhes ont relrése.lé 1â C.mpâgnic à 4 rcprises dans les concours Déparrenrentâux etonl été
re.onpeDsés totllisnl : 4 nrédailles d or el I de b!o.,e. Dêur dchæ môntmnt sur lcs podims :

VAILE Nicol6 et SAVARIT Roûain.



* !a sison a éé boûè dans l cnsemble au niveau DépaneneniâI, al€c une Chahpiornè Réeioml dlns la
carégoric i eme P d contre au niÿeau Nali oml le niÿeau esl in lérieur à l'ex igence que ceh demmdc pou
ateindre lc qùola et pouvoir espérer e qùalincr à des Chmpionna§ (ctud Est. Fmnce. Cotpe de rmce).
Iou pouvot âncindre ce nileau. les arcbcs coûpéùc6 el æux qui souhane€icnt les EjoindE, doivent
pEndG côn$ic ô que, poùr sugmenter leu nileâo. ils doilenr se Epproôhr d\m cntraineùr afin que

ensehble jls !ùissent cibler l alte ede l dchet, sâ molivalion sesobjectils, ce qui n eslp6lecas&1üèl
dans le clùb ôù chacu s entmîne dans son coi. sæs âvon ùne réelle motivâtiôn et m objætif à atteindrê.

'Aduelleûentnoùs âvoN, au sein du club, un peil gôupe d'æhes conpéileù§ qùi rcpéserte le club lia
les nédi6 et les jomâur. Ih aônt comairrc le club el nous peûclient d obteû quelques sùblcntio.s. Je

le s remoicie pour leu r inveslissemed. I h inrefli ement ésûletr e.l d ms I a lah:lis ation d u club.

Cèfles noN aÿobs aussi des dch6 cônsomûâtem. pratiqu t ce spoa en lohir, ce qùi est totalement

légnime.ll semit bon au$i qu ils panicipenl à la lic du clùb iel qù'aider lùs de l oreùisation du concou$
mnuel, e qui leur demande une jomée vot une deni-jôméc dc leùr lefrps libre sur toute l amée. Ce

semit un soutien pôû lâ poignée de bénévoles suchùgés de iaches diveses lo* dè cet é!é.em€nl
t Les objeclili quej avâis fixé Los de l AO en 202l n ôni pas été aileint (Fance) L objectifque.ie fixe
cdre mée sera de vous vnn m aide da.s volre saison spodile. voùs faiie atreindE ou vôus râpprocher des

ninimas poùles qualinqdonstgionalcs cl mtionales

Je $uhêile. dms un peûiêr lenps Emercier Georges. les merbrcs dü buæu et 10û pafticulièremenl Jean-

FrmÇois PANELLA poùr son inlesiisscm€nl peBomel en t6l qu'enlraineü El je sais conbim cetlc tâche

Depuis le débùt dc I'épidémie de COVID, l ocâdrenent des jeues a cessé et elon moi, le ûmqæ de

rlèledejeunestrchcrs.n'apporte endebonpoûl âvenirdùclub.
c est pôurqùoi j ai déc idé de EprendE du senice en encad@t les séeces des j eues les samedh de 14 h à

l6 h.J'ai comne objecdl de fomt les mhen à la pElique de coôpéliüon el c est poürquoi je lirile les

séeces à hùil mhes dès l'âse de 8 @sje veux égâleme que cbaqæ ùcher especÈ les !èsles de

disciplibe, de sérilé et toutes les pèsomes !êsentes los des séances.

a ce joù. il y a u elieclifde 7 archês cômprcmnl 3 filles el 4 gdçons (HéloTse. Eloise, Alice. Alyhan.
Adil-Berar, Ism, Smüel).
Le choix des tlèchcs se temine et chacu ÿa êre doté du KIT (wqùois, flè.hes, Drotections et drasome,
Alice el EloiÉ ônl obrcnu leü plme bl che. Bmÿo
Smüel a participé à la cohpélition orgeis:e pd notre clùb, din chê I 3 décembre 2022. Il a éâlisé 254

loifisàl8mèlressùrùùblsonde60cndedimèlJe.eleaenesalÙcdédailledor,BEvô..
Il a ésâlêne ôbÈnù e ilæhc blmche sdedi 7jm!ier.

6) êtrnê nü§.nré n,r I'.ntrdincùrSvlvestre Blanchc.

7) nriôn§ Drorêntéer n,r l. §c$éllirele,n Fÿ,.cnis P€rrier.

Répannion pd catéeone d ae l

Suire aux inscnptions, nous aloôs æruellercnr 70 ârchers épanh ainsi :

66 licenciés à Vùdoeuvre
4licmciés à l exréricür

Pour méDoire : 57 licc.ciés inscrns en 2021-22

connrt (!ru rr rs\onhrlg&'étul.du rr iiirierr0rr



Ull :2
Ull ::l
Ul5 :2
Ul8:1
U21 :1
Sl:32
52:8

lsF

Ronouveuefient : 39 anciens licenciés
l8licenciés panis
'll noùveâùx li.en.iés

P.oicls 2022 2024 or&cnr&Drrlc ôrési d cnr Ceo.ses Cânùs.

Les précisions sû les cônûàdes de tnæs dù club sonl dônnéès l
Les bons de commande serônLdhpônibles dûs le büea! du Ctnmse Câllor.

Répdilion pù catésorie d'fue : (moyenne d'âge = I5 ùs. cn bâhs)

9) Q.c.s!dp!§-C!vq$L

Le préside souhaile rélabltun E pas Essem blanr les membres du club avæ ùe panicipalion
.ndi.idrlle e. Lr pm\ipâ. on dL. rb Jorr er da.e a pt\oi'.

- Réalhation dù Tir dù Roy
- Préloir lc rcmllacement des sûmns en salle er d* nousÿs en èxGrieur.
- Pôu6uiwê la Éalisalion du chûllense vlndoeuvre en décembæ : le 10 de piéféEnce.

Cette ffiée nous alons pu à nou\eau accùsillt dcs eidricùB poùr ùc inirialion aù rirà 1 trc.les
jeunes dù TNI le 08 décembE 2022 Nous esDéions pouÿoir Éitércr cec i pù l'accuei I des ieunes
Hddballeun de Jawillc le l5/02/2023.

Proposiiiond'AndréaCiquer de oéer ue mÀcorc pour le ôlub. Le péside.t demnde de proposer un
pôjeL qùi sè6étudié, vot mêne financé. Il mppelle également qu il e$ inteldir de notrter suru podium

Poposilion de Quenlin Valle de Éaliser une compétilion nixle. Le pEsident mppcllc qu il on .xistc ue cn

Pour Ies licences !lSU, le présiden cerettc qtr il n l on esl pa plus âu clùb âlors quc noû âro( de
nombrcux ù.iÿersilaires. Ce.i es du aù fân qu'il hu! d'âbord prendre sâ licence FFSU, sans savoir
commeni les clubs gèænt linancièrehent leus ticences. el en fonction de la pan club. ils peuvenl se
rètouver à payer plus cher qu une licence FFTA.
Mr Cùristophe Lopez re8rerle qu il n r ait pas assez de paûicipmis dc Vùdoeu!æ au compétilio.s pù
Eppo.l x amées pré-covid
Andéa Ciquet denânde s'il y a des possibihés poù aæéder aux fomâtions d mtraineur, d-aide-ebtmin
oü d dbilE. ll esl éealcncht frl appcl à des jcuncs poùr d insftirc à dcs forhâtiôns d'entmincui, d'aidc-

Une répônse âfirmâtilc Iui èsl donnée sachet que ces fomâtions peuvent ere dses e. cha€e târ le club,
à condili on d e s'ensaser pr la süite à exercer les compétenc es æquiÿs au sein du clùb duEnt une dùEe à
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Le Secrétàne : .Jed Fiançois Perrier
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Lcs ârehds (ère» intéressé (c)s pcuvenr eseyer les E.ues lénoins disponiblcs dans le brÈâù du glm.âsc
afiD de préciser la bome taille surle bon de connande.
Début félder, la comnde sE passée sur la bâse des bons de comùde complels el des Èglments

La date de la prcchaine AG sera définie ulréricùrcmcnl cr se iiendrâ au Oynnâse « B » Câlloi.

Un Fochai. CA dot æ réu.ir poü dhcurer de cs prcDosidons ù éliE le nouveau président.

ClôtuÉ de l'ssemblée généûle à 20h I 7,

Le PÉsidcnt i Ccorscs CmDs
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Vondæuvre


