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Club Handisport de l’Agglomération Chambérienne 
Section tir à l’arc (Première compagnie d’arc de Chambéry) 
Maison des associations 
67, rue St François de Sales 
73000  Chambéry  
Tél. : 04.57.78.05.01 
 

Compte rendu d’Assemblée Générale 
 
Le 15 décembre 2016, à Chambéry., les membres de l'association CHAC se sont réunis au siège social                 
en Assemblée Générale Ordinaire élective sur convocation du président Francis BOUDET 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en                  
tant que mandataire.  
Ce compte rendu d’assemblée générale se concentre sur la section tir à l’arc. Ainsi sur les 48 membres                  
de la première compagnie d’arc de Chambéry, 14 étaient présents, 13 représentés par pouvoir ou              
mandataire: le quorum est atteint. 
 
L'Assemblée était présidée par M. F. BOUDET, président de l'association.  
Il était assisté des secrétaires de séance, Mme MF PICCO / Mr N. BAUDUIN, secrétaire du CHAC et de                   
la 1re compagnie d’arc de Chambéry.  
Le bilan financier de la première Compagnie d’arc de Chambéry a été présenté par D. GUILLOIS. 

Rapport moral du Président 
Le président remercie la présence de Mr RAFFIN, président du comité départemental handisport de              
Savoie ainsi que de madame DUSSAUGE représentant la Mairie de Chambéry. Ont été excusés,              
messieurs GAYMARD, CHARVOZ et PAPEGUAY qui n’ont pu se joindre à nous. 
Francis remercie vivement la présence des membres du comité directeur du CHAC ainsi que de la                
Commission Administrative. 
Le CHAC (Club Handisport de l’Agglomération Chambérienne) regroupe 6 sections (basket, natation,            
renforcement musculaire, tir à l’arc, tennis de table, tir aux armes) ouvert à divers handicap moteurs                
ou sensoriel ainsi qu’aux valides. 
Une nouvelle section rejoint le CHAC (the patriots, équipe de foot à 7) leur permettant de profiter du                  
gymnase Delphine et Jonathan. Cette section aura une autonomie de fonctionnement mais apportera             
son support au CHAC (fonctionnement similaire à la première compagnie d’arc)  
Sur l’année, le CHAC a tenu 10 réunions et 6 pour la  section tir à l’arc.  
Les entraînements sont assurés grâce à 1 BE pour le CHAC et 1 BE, 2 entraîneurs 1, 1 postulant                   
entraîneur, 1 ex DTF pour le tir à l’arc. Francis souligne aussi que cette année, le tir à l’arc compte 2                     
aspirants Arbitres. 
 
Le président remercie les soutiens financiers accordés par nos partenaires :  
La ville de Chambéry pour les subventions reçues (fonctionnement, haut niveau, handisport au niveau              
régional) mais également les infrastructures telles que la ciblerie et l’entretien du terrain au stade               
Mager et l’accès aux gymnases. 
Chambéry Métropole et le Conseil Départemental pour leur soutien financier du haut niveau. 
Comité Départemental handisport pour le soutien lors de notre compétition handisport. 
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Comité départemental de tir à l’arc ainsi que le CRATA (comité Rhône alpes de Tir à L’arc) au travers                   
des primes pour les archers participants au championnats de France et pour les équipes. 
Savoiexpo pour son soutien lors de la Foire de Savoie (présence sur la foire, repas, coupe, lot…) 
Le Corbier pour le lot offert lors du tournoi de la foire 
“Les Mutuelles entre nous” pour leur participation financière pour l'achat de matériel. 

Les activités du club:  
La forte implication des archers et des autres sportifs lors des entraînements est une grande               
satisfaction pour Francis.  
Les déplacements: La compagnie était présente partout en France (Nice, Cannes, Chalons sur saône              
et Voves pour la D1 mais aussi Vittel ou Ruelle sur touvre pour le championnat de France FITA), en                   
Rhône Alpes (Marcy l’etoile, Lyon, Thones, Thonon, Cluses, Moutiers, Barberaz....). Grâce au tir en              
campagne, La Compagnie était présente en France (Vertus ou Bessans) et en europe (Allemagne, Pays               
Bas, Luxembourg pour le tournoi des 5 nations) 
Le président se félicite du bénévolat et particulièrement lors de la Foire de Savoie ou le stand de tir à                    
l’arc était exemplaire. Un grand merci à Daniel pour ce très beau stand et sa forte participation. 
Francis remercie aussi la présence des bénévoles pour leur implication notamment lors des séances de               
l’EMDS et du forum des associations. 

Les grandes satisfactions du Président: 
Les bénévoles sans qui rien ne serait possible.  
Francis remercie aussi Laurence CAYOT pour son investissement et dévouement auprès de nos sportifs              
handisport. 
Francis remercie chaleureusement Jérôme GUILLOT-VIGNOT pour son formidable travail d'entraîneur          
mais également pour son engagement auprès de la formation de nos entraîneurs. 
Un grand bravo à Damien GUILLOIS: archer de D1 et trésorier mais également un entraîneur àsuccès,                
les résultats de ses jeunes le montrent. 
Merci à Chantal GUIBERT pour son engagement auprès des jeunes, pour sa formation d’arbitre et ses                
bons résultats en tir 3D. 
Merci à Daniel HUNAULT pour tout ce qu’il a fait pour la Compagnie et pour son implication dans le                   
Comité Directeur du CHAC. 
La couverture médiatique, assuré par Christian GUIBERT, avec les nombreux articles parus dans le DL,               
l’essor savoyard notamment. 
Les travaux en cours pour la couverture du pas de tir au stade Mager: merci à la ville pour cet                    
investissement. 

Les satisfactions sportives: 
Depuis la rentrée déjà 31 podiums dont 15 premières places, une meilleure performance française en               
salle avec Emilien Cheneau (586/600) 
Bien sur la remontée en D1 de l'équipe. 
De nombreuses participations aux championnats de France (salle, campagne, FITA). 
Bravo à Lionel GRUFFAT qui remporte le tournoi des 5 nations de tir en campagne. 
Le titre de champion de ligue pour l'équipe mixte en FITA ainsi que les 3 podiums au niveau régional. 
L’obtention du label OR de la FFTA et le diplôme de club ETARA (formation des jeune en rhône alpes)                   
qui montre la reconnaissance dans la structuration et la politique de formation. 
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Les difficultés et frustrations: 
Les sanitaires sur le terrain. Cette demande dure depuis 10 ans et ce manque est très gênant pour                  
l'accueil de nos handisport mais également des valides. Malgré l’avancée timide du projet, le club se                
trouve toujours en décalage de la loi. 

Les projets de l’année a venir: 
Organisation du tournoi de la Foire SUR la foire elle même (devant le phare) suite à l’idée émise par                   
Michel DANTIN en septembre 2016. 
Concours handisport régional de tir à l’arc le 28 Mai 2017 
Le maintien en D1 
La recherche et l’obtention de sponsors 
Trouver une grande salle afin de pouvoir organiser un nouveau loto. 
 
Francis, avant de clore, relance son appel à candidature pour renforcer le Comité Directeur du CHAC                
mais également sa volonté de trouver des sponsors. 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité 

Bilan financier : 
Le bilan financier arrêté au 31 août montre un bilan déficitaire de -7600€ environ. 
Ceci est dû au fait que certaines subventions (ou complément de subventions) doivent finir de nous                
être versées. 
Avec  ces subventions, le bilan se situe à -2500€ 
 
Sur les dépenses de l’année, L'entraînement représente 30% des charges, suivi par l'équipe de D2/D1,               
le haut niveau (championnats de France et ligue) puis les licences FFTA. 
Les charges de fonctionnement de la D2/D1 sont intégralement couvertes par les subventions reçues              
spécifiquement. 
 
Parmi les recettes, les cotisations représentent  45% des entrées suivies des subventions. 
Le budget prévisionnel pour l’année à venir malgré une structuration et un soutien maximum de tous                
montre un déficit prévu de -3600€ 
 
La situation ne pourra pas continuer. Ainsi, la recherche de sponsors est plus que nécessaire. Mais                
également une refonte des prise en charge et  des frais de fonctionnement sera à envisager. 
Le vérificateur aux comptes souligne la difficulté de lecture des comptes de cette année. Ceci peut                
s’expliquer notamment par la mise en place du logiciel de comptabilité suite à la demande de la                 
fédération. Il faut avancer pour améliorer la situation. une réunion à mi année (mi avril) est à mettre                  
en place (JP Perrier, Damien, Karine, Paul) 
Approbation du rapport financier et du budget prévisionnel à l’unanimité. 

Approbation des tarifs de licence pour la saison 2015-2016 
Cotisation Tir à l’arc : 180 (Adultes) / 220 (Jeunes) / 167 (pratique en club) 
Approbation à l’unanimité. 
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Election du comité directeur du CHAC.  
Le comité directeur est renouvelé à l’unanimité. 
Ont été réélus (33 voix chacun), A. AHNOUCHE, F. BOUDET,A. CALY, P. CORMORECHE, D. HUNAULT et                
MF PICCO.  
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h40. 
 
Il est dressé le présent compte rendu de l’Assemblée Générale, par le secrétaire et approuvé par le                 
Président Francis BOUDET 
 
 
 

Le secrétaire tir à l’arc Le Président 
 

 
 
 

Nicolas BAUDUIN Francis BOUDET 
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