
 
Association : Compagnie d’Archers Solidaires – CAS24 

Adresse 45, rue Renaudat – 24130 Prigonrieux 
Tél. : 06 41 14 95 27 

Rapport moral – Exercice 2016 
 
Rappel du calendrier 
 
L’assemblée générale constitutive du 22/09/2015 a fixé au mois de Juin son AGO 
afin de permettre la mise en place des moyens nécessaires à la réalisation de ses 
objets illimités dans le temps et de son projet annuel hors période scolaire. 
L’inauguration a eu lieu le 28 novembre 2015 en présence d’élus, dont Monsieur 
le Maire de Prigonrieux. 
Ce jour, 28 juin 2016, le Comité Directeur et le Bureau sont constitués 
exclusivement des membres fondateurs : 
 
M. Franck Géron, secrétaire général 
M. Jacques Branet, trésorier 
M. Stéphane Leclerc, président 
 
L’AGO se déroule au siège de l’association, chez M. Géron, ce 28 juin 2016 à 
19h00 
  
Les membres sont tous présents et peuvent donc délibérer 
 
Rappel des valeurs de l’association 
 
Compagnie des Archers Solidaires 24 Dite en abrégé : CAS 24   
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social au « 45 Rue Renaudat 24130 RIGONRIEUX », il pourra 
être transféré dans un autre lieu par simple décision du Comité Directeur. 
Elle est déclarée à la Sous-Préfecture de Bergerac sous le N° W241002657  
Son objet est illimité dans le temps et ne peut être modifié. 
 
ARTICLE 02 : OBJET  
CAS 24 Compagnie des Archers Solidaires 24 a pour objet : 
-  Permettre au plus grand nombre d’accéder à la découverte de cette discipline 
et ainsi accéder à un nouveau réseau respectueux, bienveillant, et solidaire que 
doit être une Compagnie d’Archers. 
-  Transmettre des connaissances et des compétences par le partage des 
expériences et la formation de jeunes et d’adultes dans le respect des règles 
établies par la FFTL. 
-  Développer l’autonomie (connaissance, gestion et entretien du matériel, 
technicité), la responsabilité (individuelle dans le respect des règles de sécurité 
et collective dans l’attention portée aux autres archers), et le respect des autres 
(dans leur pratique et leur niveau quelques soit leur conception du Tir à l’Arc) et 
du matériel. 
-  Organiser l’encadrement et le développement de la pratique du Tir à l’Arc sous 
toutes ses formes. 
-  Organiser la pratique régulière du tir à l’arc. 
-  Constituer un groupe d’archers licenciés. 
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-  Rester indépendante, disponible et ouverte : L’association est une entité 
indépendante qui met à disposition de structures ou de collectivités par 
convention spécifique, les moyens humains et matériels nécessaires pour la 
découverte et la pratique de l’activité Tir à l’Arc. 
-  Donner en particulier la possibilité aux publics spécifiques en difficultés, en 
situation de précarité,  ou présentant un handicap la possibilité d’accéder à la 
pratique de notre activité.  
-  S’inscrire dans une démarche écoresponsable par l’édiction d’une Charte 
Environnement propreté que les membres s’engagent à respecter. 
 
Les valeurs référentes  
 
–l’association fait appel à certaines valeurs, dont les principales sont le respect, 

le partage et la transmission de savoir et de compétences. 
Chaque membre de l’équipe en fonction de ses disponibilités 
s’est investi dans le partage de ses compétences en 
permettant au plus grand nombre de découvrir notre art 
sans objectif de résultat autre que celui de l’archer en herbe 
qui prend plaisir à maitriser son geste pour atteindre la 
cible. Nous essayons par notre exemple, notre gestion 
pédagogique des séances, l’affirmation de nos différences et 
de nos valeurs humaines, de déconstruire tout ce qui est de 
l’ordre de la concurrence, la compétition, la rivalité qui sont 
de mise aujourd’hui au quotidien et dans la majorité des 
lieux d’enseignement et apprentissage, clubs sportifs 
compris. Pour progresser dans notre action il nous faut 
élargir le nombre de jeunes ou d’adultes en capacité de 
porter ces valeurs et donc créer un noyau solide 
d’intervenants potentiels. 

-les missions de l’association : toutes les missions de l’association ont été 
remplies bien que nous aurions souhaité voir le nombre de 
licenciés croitre plus rapidement. Pour autant, nous avons 
réellement démarré notre activité que début décembre et 
nous avions besoin d’un temps de mise en place sur ce 
premier exercice. Nous avons privilégié l’accueil et nous 
devons apporter un encadrement de qualité, il nous faut 
donc en priorité trouver dans les archers qui nous 
rejoignent de futurs encadrants pertinents techniquement et 
portant nos valeurs. Pour rappel, l’association se réserve le 
droit de refuser une adhésion ou d’exclure un membre pour 
motif grave portant préjudice moral ou matériel à 
l’Association, ou pour infraction aux statuts et règlement 
intérieur. 

                              Grace à la Mairie, nous avons pu mettre en place des 
entrainements réguliers et continus à raison de deux 
séances par semaines. 

                              Nous avons multiplié les temps de découverte de notre 
                              discipline : inauguration, invitations OVS Bergerac, journées 
                              Portes-ouvertes, Foire exposition de Bergerac…. 
                              Nous avons accueilli des publics spécifiques comme  
                              « La Bulle d’air » ou « le Renc’art » et nous avons  
                              actuellement deux archers à mobilité réduite. 
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                              Nous sommes également intervenus par convention sur des  
                              Centres de loisirs et des Taps sur la commune de Lembras. 
 
Les rapports avec l’environnement 
 
L’association a assez rapidement trouvé sa place dans le milieu associatif 
prigontin. La Mairie a vite intégré les valeurs portées au travers de notre activité  
tir à l’arc et a facilité notre implantation en nous permettant d’installer un mur  
de tir fixe dans le gymnase, en nous accordant l’utilisation du terrain attenant et  
du terrain de bi cross en vue d’un mini parcours. 
Malheureusement nous n’avions pas été prévenus des effractions régulières au  
niveau de la salle et avons subi un fort préjudice avec le vol des arcs d’initiation 
neuf de l’association et mon propre matériel d’une valeur de 3000 euros. 
La question de la poursuite de l’activité ou de la dissolution de l’association s’est 
posée et il a été décidé en AGE d’investir à nouveau sur nos fonds propres et  
poursuivre l’action entreprise. 
La Mairie nous a accordé récemment une subvention exceptionnelle prenant en  
compte ce préjudice afin de l’atténuer. 
 
Les organismes externes : 
L’association entretien de bonnes relations avec la CAB mais il s’agit surtout de  
l’informer de nos actions. 
Lors de la création de l’association, le centre des impôts de Bergerac a pris le  
temps d’étudier notre dossier et nous a confirmer la reconnaissance d’intérêt  
général ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l’article 200 et 238 bis  
du CGI et je les en remercie. 
La Préfecture nous a indiqué que : L’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 a  
modifié l’article L.121-4 du code du sport. Ainsi l’affiliation d’une association  
sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article  
L .131-8 du code du sport vaut agrément. 
Notre Fédération nous a soutenus dans notre démarche visant à la découverte 
de notre discipline par le plus grand nombre notamment en intégrant dans ses  
manifestations officielles notre participation à la Foire Exposition de Bergerac et 
en nous permettant d’utiliser, à cette occasion, ainsi que lorsque nous avons  
invité les archers des Elfes, les cibles animalières 3D leur appartenant. 
Je les en remercie. 
Des contacts intéressants ont été pris avec l’association QI LONG PAI qui  
devraient donner lieu à une journée commune cet été. Nous avons pu nous  
rapprocher également de l’association des parents d’élèves de Prigonrieux. 
Je remercie les membres bienfaiteurs : M. Patrice Borderie, M. Antoine Desplat,  
M. Jean Leclerc, M. Franck Géron pour leur aide financière sous forme de  
Donations ainsi que les membres du Bureau qui ont fait des avances de  
trésorerie lorsque cela était nécessaire. 
Je remercie les membres d’honneurs pour leur soutien moral et tous ceux qui ont  
témoigné de la qualité de nos interventions. 
Pour finir je remercie la Mairie de Lembras pour leur participation financière et, 
de nouveaux, la Mairie de Prigonrieux pour la subvention de fonctionnement 
accordée, tous particulièrement M. le Maire, M. Maury, Mme REY et Mme Trapy.  
 
A ce jour nous n’avons pas fait appel aux organismes institutionnels pour des  
subventions. Nous nous auto finançons par les donations et des prestations. 
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Le déroulement des activités 
 
Rappel des moments les plus importants vécus en cours d’année : l’inauguration 

le 28 novembre 2015, le lancement des sites Internet, des 
articles bienveillants dans la presse locale, des journées 
portes-ouvertes ou spéciale OVS Bergerac, le vol du 
matériel de l’association mis à disposition des archers 
débutants et le choix de poursuivre notre action malgré 
tout, l’accueil de « la bulle d’air » ou du « Renc’art », 
l’accueil de publics à mobilité réduite du fait d’une structure 
aux normes, une manifestation exceptionnelle 
particulièrement réussie avec la Foire exposition de 
Bergerac, et pour ma part plusieurs parcours avec la 
Compagnie des Elfes sur Saint Jean d’Estissac. Autorisations 
données par la commune pour l’utilisation de terrains 
extérieurs. 

 
Bilan des activités : Taps, Centres de Loisirs, journées découverte du tir à l’arc, 

et entrainements réguliers et continus même en période de 
vacances scolaires. 

 
Qualitativement : La réussite de toutes ces actions n’aurait pu se faire sans 

l’investissement des membres du Bureau et leurs proches. 
 
Quantitativement : nous avons pu nous rendre compte combien les interventions 

Tap en convention avec les écoles étaient contraignantes 
dans la mesure où cela mobilise deux personnes en 
responsabilité. Les archers débutants ont été accueillis de la 
même manière sur le mardi et le jeudi, la durée de l’activité 
semble trop longue pour les plus jeunes archers.  

 
 
Le rapport avec les adhérents 
 
La qualité d’écoute entre adhérents ou en passe de l’être, et 
animateurs/bénévoles/dirigeants est bonne. La satisfaction dans la participation 
et le plaisir pris dans les activités, est exprimé et cela crée un état de convivialité 
dans l’association, c’est un indicateur de la bonne santé de l’association. 
 
Les bénévoles 
 
La reconnaissance publique des personnes découvrant notre activité dans les 

valeurs que nous revendiquons sont essentielles envers les 
bénévoles.  

 
La dynamique du bénévolat dans l’association a été parfaite jusque-là. Ces 
bénévoles sont jusque-là les membres fondateurs, Comité Directeur et membres 
du Bureau. Notre tâche est de nous adjoindre d’autres membres licenciés au plus 
vite. 
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Les projets 
Pour répondre aux objets de l’association, illimités dans le temps, la première 
étape est de constituer une équipe solide, un noyau portant les même valeurs et 
en capacité d’accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux venus. 
Ce premier exercice nous a surtout permis de nous faire connaitre et reconnaitre.  
Ces jalons posés, il nous faut maintenant élargir le nombre d’adhérents 
susceptibles de nous épauler. C’est à cette seule condition que nous pourrons 
accueillir de nouveaux licenciés en nombre, notamment les plus jeunes. 
 
« Nous proposons donc une alternative en affirmant notre différence notamment 
en déconstruisant les notions de compétition, rivalité, concurrence, élitisme…au 
sein de notre Compagnie. Nous accueillons tous les archers pour le plaisir de se 
retrouver en (bonne) Compagnie pour la pratique du Tir à l'Arc sous toutes ses 
formes, sans discrimination, en loisir ou compétition, en intérieur comme en 
extérieur quel que soit le niveau de l’archer... » 
Il nous faut continuer à affirmer cette différence tout en reconnaissant qu’une 
certaine stimulation dans les scores peut être saine tant qu’elle est maitrisée et 
reste respectueuse de l’autre.  
Des contacts doivent être pris avec le milieu Handisport et avec le CMP pour 
l’accueil de publics spécifiques. 
Ma priorité cette année est donc la création de cette équipe élargie d’archers en 
responsabilité ayant le désir de transmettre à leur tour les bases de notre art. 
C’est ce noyau qui nous permettra d’accueillir correctement et avec pédagogie un 
plus grand nombre de jeunes archers. 
 
Je demande donc aux membres du Bureau de bien vouloir valider ce rapport 
moral d’activités et le projet présenté. 
 
Fait à Bergerac le 28/06/2016 par M. Stéphane Leclerc, président de l’association 
CAS24. 
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