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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 

DE LA LIGUE DE TIR A L’ARC DE GUADELOUPE 
du 21 Janvier 2017 

 

 

Etaient présents : 

 

Véronique BAUDELAIRE, Jacques GRAVEY, Aminata BORY, Philippe FAURE, Romain 
PROSDOCIMI, Céluta BORY, Antoine BORY, Gilles BLONDIN, Yohan ANTOINE, Dominique 
ROUX-SERRET, Claudie ROSE, Arielle ARTHUR, Michel RAMBALDI, Delphine QUENIART, 
Dany CHAUVILLARD, Bruno PINTO, Nicolas LUGAN. 

 

Début de l’A.G. à 17h30. 

 

Remerciements du Président aux présents et aux Présidents de Clubs qui lui ont fait parvenir 
les P.V. de leur A.G dans le temps imparti avec les noms de leurs délégués. 
Pour PAP : 5 voix   -   St Barth : 5 voix    -    St Martin : 3 voix    -   Yo Archers Club : 0 voix 
donc la ligue bénéficie de 13 voix à l’A.G. de la FFTA. 
Tous les délégués des clubs sont présents le quorum est de 100% 
 
Les traiteurs pour le repas du soir sont Michel et Simone. 
 
Honneur aux Rois 2017 : 

 
Suite au tir du Roi, les nouveaux Rois de cette année sont : chez les jeunes : Daniel 
COSTANTINI, chez les classiques : Romain PROSDOCIMI et chez les poulies : Bruno PINTO. 
Bravo à eux qui remettront en jeu leur titre. 

 

BILAN DE L’ANNEE 2016 
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En 2016 nous avons terminé la saison avec 143 licenciés. Nous restons constants par rapport 
à 2015 où on comptait 144 licenciés.  
Pour information, à ce jour le nombre de licenciés est de 148: PAP: 48 licences, St Barth: 56 
licences, St Martin: 39 licences et Yo Archers Club: 6 licences. 
Nous sommes à peine à la mi-saison et le nombre de licences à dépassé celui de la saison 
dernière. Cela promet une fin de saison exceptionnelle. 
Merci à tous les bénévoles dans les clubs. Beau travail. 

 
La saison tir en salle ainsi que le Championnat Régional, s’est déroulé en extérieur car le 
gymnase de Capesterre Belle-Eau est toujours en rénovation et donc mur de tir inaccessible. 
Le nombre de compétiteurs 18m reste constant. 
 
La saison tir campagne a été annulé car le terrain habituel était inaccessible.   
 
Le Fédéral de Printemps, qui se déroule à St Martin, en est à sa 6ème édition et la paticipations 
reste constante. (quarantaine de compétiteurs). De plus, le Championnat Régional 2x18m y 
était aussi organisé. Le dernier jour de la manifestation c’est déroulé un tir ludique déguisé par 
équipe qui a été apprécié de tous. 
 
La Southern Caribbean Championships 2016 s’est déroulé à Barbade. La délégation de la 
Ligue Guadeloupe composée de 12 compétiteurs et 2 officiels s’est distinguée brillamment en 
remportant plusieurs podiums en individuel. Le titre que nous avions conservé pendant 3 
années consécutives, nous a été repris par l’équipe de la Barbade qui à été plus forte que 
nous. Bravo à toute la délégation 
 
Nous avons organisé de nouveau une rencontre « spécial jeunes » qui a remporté un fort 
succès avec une trentaine  jeunes très motivés et compétitifs. Nous allons reprogrammer cette 
rencontre la saison prochaine. 
 
La Coupe de Mai à St Barthélemy a réuni plus d’une trentaine de compétiteurs. Pour cette 
édition, était organisé également le Championnat Régional Fédéral et le Championnat 
Régional FITA. 
 
Le Championnat de France Fédéral  à Reims a permis à 4 archers de se distinguer. :  Romain 
-  Mickael – Anthony et Dominique.  Les résultats ont été à la hauteur malgré un niveau plus 
élevé que la saison dernière. Notre délégation est toujours bien accueillie et mis en avant. Ces 
participations sont motivantes pour les clubs. Bravo aux sélectionnés.  
 

Lors du Challenge Madinina en Martinique, le titre par équipe à été conservé par la 
Guadeloupe 
 
En raison de la fermeture de la section de Marie-Galante, à été organisé le tir 2x18m du 27 
Novembre 2016 avant restitution du terrain à son propriétaire. Ce fut une très belle journée. 
 
COMPTE-RENDU FINANCIER 2016 

 

Jacques qui est notre vérificateur des comptes de la trésorerie n’a observé aucune anomalie 
concernant la tenue des comptes. 
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Il fait remarquer que depuis la démission de l’ancien trésorier professionnel, que les livres sont 
aussi bien tenus  qu’auparavant par le nouveau trésorier. 
On notera un déficit pour cette année de 4 251,79€. Dans ce déficit, il convient de signaler que 
la région ne nous a pas versée les 7 000 € de la convention d’objectif. De plus, la Ligue à 
consenti un prêt au club de Pointe à Pitre de 1 700€ pour renouveler leur arcs d’initiations + 
petits matériels car ils non pas reçu de subvention CNDS en 2016.  
Les frais de compétitions et la part de la ligue pour les aides aux déplacements restent un 
poste important, mais pour cette année, le total des 2 postes continu de diminuer qui est de 
6 310,93€.  
Augmentation de 1800€ environ sur les recettes des licences par rapport à 2015. 
Il y a actuellement 9 508,94€ sur le compte courant et  26 931,13€ sur le compte livret. 

 
QUITUS AU TRESORIER 
 
 
Après examens et commentaires des chiffres et de la synthèse des comptes, aucune question 
ou remarque n’est formulée sur la trésorerie et donc nous procédons au vote :  
Les délégués votent pour le quitus au trésorier. 
 
PAP                       5 oui 
St Barth                 5 oui 
St Martin               3 oui 
 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
 
ELECTIONS 
 

En raison de la nouvelle olympiade, il est procédé à la dissolution du Bureau et du Comité 
directeur à 18h10.  
 
Le comité directeur actuel est composé de Philippe FAURE, Jacques GRAVEY, Didier 
SOUCHOY, Romain PROSDOCIMI, Aminata BORY, Georges OBERTAN, Lynda AOUN, 
Claudie ROSE. 
Pour mémoire, Didier et Georges nous ont quittés en début de saison.  
 

Le nombre de poste à pourvoir dans le comité directeur est de 8 selon les statuts de la ligue. 
Pour constituer le nouveau Comité se sont portés candidats :  
Jacques GRAVEY, Romain PROSDOCIMI, Aminata BORY, Yohan ANTOINE, Philippe 
FAURE, Véronique BAUDELAIRE, Dominique ROUX-SERRET et Claudie ROSE. 
 
A 18h20, les délégués votent à bulletin secret. 
 
Le nouveau comité directeur élu est composé de : 
Jacques GRAVEY, Romain PROSDOCIMI, Aminata BORY, Yohan ANTOINE, Philippe 
FAURE, Véronique BAUDELAIRE, Dominique ROUX-SERRET et Claudie ROSE. 
 

A 18h35, le nouveau comité directeur se réuni et le bureau est élu à bulletin secret, 
conformément aux statuts de la ligue. Il se compose comme suit : 
 
 



    

                                                                                                                                          

Association Loi 1901 – N° 1483 du 24.10.83 
TERRAIN DE LIGUE – DIGUE DE MONROUX – BAS DU FORT – 97190 GOSIER – TEL. : 0690 55 76 12 

 Président : Philippe FAURE 
 Vice Président : Dominique ROUX-SERRET 
 Tresorier : Romain PROSDOCIMI          
 Secrétaire : Claudie ROSE             
 
 Le nouveau bureau est présenté à l’Assemblée qui le félicite. 
 
CHAMPIONNAT DE LIGUE DE TIR EN SALLE 2017 
 
Ce Championnat Régional sera organisé par le club des Archers de Pointe à Pitre sur le terrain 
de la ligue. Une douzaine d’archers du club de saint Barthélemy vont faire le déplacement. 
Prévoir hébergement. 
 
CALENDRIER DES COMPETITIONS EXTERIEURES 
 
Le calendrier des compétitions de Guadeloupe est intégré au calendrier de la Fédération. On 
note le maintient du « spécial jeunes ». Il convient de motiver les jeunes archers à aller sur la 
compétition avec récompenses à la clé. Le règlement reste celui de la saison dernière.  
Rappel, prévoir 2 départs sur les mandats pour permettre plus de résultats sportifs et 
possibilité de tir pour les arbitres. Etablir un coupon réponse sur le mandat pour inscription que 
devra remplir le compétiteur et le retourner par mail ou courrier au club organisateur. 

 
 

CHALLENGE CARAIBES 2017 ET SCC 
 
 
Challenge/SCC du 14 au 17 Avril 2017 en Martinique. 
La délégation de la ligue Guadeloupe déplacera un maximum de compétiteurs. 
L’organisation est en cours. L’hôtel est en cours de réservation et les billets d’avions le sont 
également. Ne pas oublier que nous serons en période de Pâques alors il faut se dépêcher.  
Les maillots de ligue sont  en cours de réalisations pour ceux qui n’en ont pas.  
La Martinique sollicite nos arbitres en renfort des leurs. 
 

PROJET DE BUDGET POUR 2017 
 
Un poste important : celui des déplacements : Ch. Ligue salle, Fédéral de printemps à St 
Martin, challenge/SCC en Martinique, Ch. Ligue Fita et Fédéral à Saint Barthélemy et le Ch. 
France Fédéral Compiègne. 
Les travaux de rénovation de la ligue vont commencer cette année après le Championnat 
régional 2x18m. 
Un appel aux volontaires sera fait via un petit plannig 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
 
Pour  ce budget, le poste supplémentaire en ce qui concerne les travaux de rénovations, tant 
au niveau dépenses que recettes à été revu à la baisse vu les contraintes de la DEAL. 
 
PROJET DE LA LIGUE EN 2017 
 
Rénovation ligue. 
Formations entraineurs et arbitres 
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Déplacement d’une délégation des 5 meilleurs archers à Porto-Rico 
Déplacement d’une délégation des 5 meilleurs archers au Guatemala 
 
COTISATIONS 2018 
 
Le président propose de ne pas les changer. 
 
Adulte pratique compétition : 50€ 
Adulte pratique en club : 40€ 
Adulte bénévole : 0€ 
Jeune – de 18ans : 35€ 
Poussin : 20€ 
 
Cependant, il sera prévu une augmentation de 5 €uros de la cotisation pour 2019. 
 
Vote des délégués pour le montant des cotisations :    
 
PAP                       5 oui 
St Barth                 5 oui 
St Martin               3 oui 
 
Cotisation adoptée à l’unanimité 
 
 
REPRESENTATION A L'AG DE LA FEDERATION 2017 
 
Il est demandé un délégué représentant le Comité Régional (Ligue) pour l’A.G.de la 
Fédération 2017. 

  Philippe FAURE s’est porté candidat. 
  Les représentants des clubs votent à bulletin secret.  

 
Election du délégué représentant le Comité Régional (Ligue) a l’A.G de la FFTA 2017 
 
L'A.G. de la Fédération est le 25 Mars 2017, le Comité régional (Ligue) aura 13 (treize) 
voix 
 
S’est porté candidat :  
Monsieur FAURE Philippe. 
 
Le vote a eu lieu à bulletin secret. 
Nombre de voix disponibles :   13 
Suffrages exprimés : 13 
 
Le délégué suivant a été élu :  
Monsieur FAURE Philippe avec 13 voix 
 
Philippe FAURE est élu délégué représentant le Comité Régional (Ligue) à l'unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Dossier CNDS 2017. Changement, à remplir en ligne. Une réunion à la DJSCS est prévue le 
jeudi 2 février 2017 entre 9h et 12h. Je ne serais pas là, il faut un volontaire. Pour les clubs 
aussi. 
 
Clés de la Ligue. Inventaire : 9 clés attribuées aux encadrants ont été répertoriés.  
 
Plus de question, pas de remarque….. 
 
Le Président  remercie la nouvelle équipe 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 19h50 

 

 
La Secrétaire              Le Président de la Ligue Guadeloupe 
Claudie ROSE  Philippe FAURE 
  

                                                          
 

 
 


