
 

L’Arquebuse de Douvaine 
FFTir N° 2074005 / FFTA N° 3374141  / APS N° ET000851 
N° SIRET : 450 313 358 00019 
Siège Social : 13 Chemin des Afforets – 74140 – Douvaine 
Tel : 06.21.55.44.75  
Email : president@arquebuse74.com  
Site : www.arquebuse74.com  

 
 

PROCES - VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Tenue le 26 Novembre 2021 à 18h00, 
au stand de l'Arquebuse de Douvaine 

 
 
 

Gilles Granjux, Président de l’Arquebuse de Douvaine, déclare ouverte l’Assemblée Générale à 18h00. 
 
L’appel des membres a été effectué à l’entrée. Selon la liste de présences et à la suite de l’arrivée de 
quelques membres supplémentaires, 30 membres sont présents et 8 représentés, faisant un total de 38. 
 
 
Après un mot de bienvenue, Gilles passe à l’ordre du jour : 
 
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 06 juin 2021 
Le PV de la dernière Assemblée était à la disposition des membres au Club où il avait été affiché depuis un 
mois. Personne ne faisant de remarques ou de demandes de correction, Gilles demande l’approbation du PV 
à l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité. 
 
2. Rapport moral du Président 
Le rapport moral est présenté à l’assemblée. Il est disponible pour tout membre en faisant la demande. 
Le Président tient à remercier tous les membres du comité directeur pour leur implication à la bonne marche 
de cette saison 2020/2021. 
Il demande également s’il y a des questions suite à ce rapport moral, personne ne demande la parole. 
 
3. Rapport du Trésorier  
Après distribution des documents financiers présentés à l’assemblée, Jean-Paul Guignardat commente les 
comptes de l’Association pour l’année 2020/2021 (établis le 11 novembre 2021 et annexés). Ce rapport 
constate l’exactitude des comptes de l’Arquebuse de Douvaine pour la saison 2020/2021. 
Tous les chiffres et rapports financiers restent à la disposition de tous et peuvent être consultés sur simple 
demande auprès du Trésorier. 
 
4. Approbation des rapports  
Le Président Gilles Granjux propose à l’Assemblée Générale d’accepter le rapport financier et de donner 
quitus au Trésorier pour l’exercice 2020/2021. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
5. Budget Prévisionnel. 
Jean-Paul précise que ce n’est qu’une prévision, car malheureusement l’activité reste liée aux aléas de la 
crise sanitaire (Covid) et des décisions que l’Etat peut prendre pour la pratique sportive. 
Le budget prévisionnel est à l’identique de l’ancien budget avec toutefois une prévision de hausse du coût de 
la journée de travail de 10€ (qui passera de 40 à 50€).  
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6. Élection des vérificateurs aux comptes  
La comptabilité est aujourd’hui faite par un membre (M. Benjamin Signoud) autre que le Trésorier (politique 
du double regard) sur le logiciel comptable que met à notre disposition Sport Régions. En conséquence, le 
contrôle des comptes par des vérificateurs n’est plus indispensable. 
En effet à tout moment, chaque membre de l’Arquebuse peut vérifier les comptes sur simple demande 
auprès du Trésorier. 
Les comptes sont établis et validés par Jean-Paul Guignardat, Benjamin Signoud et Arnaud Larivière. 
 
7. Questions diverses et échanges sur deux points (remboursement des frais et travaux à venir)  
- Journée de travail : 
Il est rappelé le principe des journées de travail ainsi que de l’utilité de les faire en semaine pour éviter de 
fermer les pas de tir le week-end. Toutefois, certaines journées pourront être organisées le samedi ou le 
dimanche si nécessaire. 
- Nouveaux licenciés : 
Le club n’ayant pas atteint ses limites de places disponibles, les inscriptions peuvent continuer dans les règles 
établies (soit avoir un parrain membre du club de l’Arquebuse, soit avoir l’accord d’un membre du comité 
directeur après entretien.) 
 
- Remboursement des frais de compétions : 
Pour l’instant, seul les engagements des compétitions est pris en charge par le club dans le cadre des 
championnats de France, ainsi que les frais pour tous déplacement hors département dans le cadre d’une 
qualification directe pour les différents championnats (régionaux, France, Europe) 
 
- Travaux à venir : 
Mise aux normes ERP-X de type V pour l’évacuation et la protection des personnes. 
Poursuite des travaux pour l’amélioration des pas de tir et la récupération du plomb. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’ayant été soulevé, Gilles déclare l’Assemblée Générale 
2020/2021 close à 20h00.  
 
 
 
 
 
  Le Secrétaire Général     Le Président 
            Arnaud Larivière                                                                             Gilles Granjux 
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Rapport d’activité, 
 
Mesdames, Messieurs,  
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Je vous remercie d’être présent pour cette assemblée clôturant notre première année de 
mandat. 
 
Vu le contexte de crise sanitaire actuel, ce rapport sera court et ne mettra en avant que les 
principaux thèmes.  
 
Beaucoup de changements ont été mis en œuvre cette dernière année :  

- Signature d’un bail commercial avec promesse de vente à terme avec notre 
nouveau propriétaire, ce qui nous permet enfin de voir l’avenir de notre club avec 
sérénité. Merci à monsieur TURBIL Pierre-Louis pour cet accord. 

- Modification du règlement intérieur et des statuts du club pour des prises de 
décisions plus démocratiques. 

- Réfection du pas de tir 50m avec rameneurs pour les postes AA et des 
récupérateurs de plomb pour les autres postes. 

- Modernisations des pas de tir AA et Gong au 25m, avec récupérateurs de plomb 
et protection renforcée. 

- Achat de deux cibles électroniques SportQuantum pour le 10M. 
- Création d’une école de tir avec Annick Cammarata et Didier Canesso comme 

formateurs. Merci à eux du temps passé auprès des jeunes. 
- Achat de plusieurs carabines 50m et pistolets 22lr. 
- Mise en place d’un contrôle d’accès et de présence  
- Achèvement de la mise en place du pôle formation 

 
Je tiens à remercier les membres de l’Arquebuse pour les travaux effectués que ce soit par 
leurs présences ou le paiement de leur journée de travail. 
 
Compte tenu des normes écologiques et de sécurité de plus en plus drastiques, un effort 
devra encore être fait pour que notre club continue sa mise aux normes et sa 
modernisation. 
 
Pour ce faire des journées de travail seront organisées régulièrement et leur équivalence 
pour la saison 2022-2023 sera de 50€.  
 
Je terminerai ce rapport en souhaitant à toutes et tous une bonne saison sportif et de loisir 
et vous souhaite d’ores et déjà de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Gilles Granjux 
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RESULTAT FONCTIONNEMENT SAISON 2020/2021 
 
 
 

RECETTES :        110.705,90 € 
 
Dont   

- Licences et droits d’entrée :  84472,00 € 
- Boutique et buvette :               23071,90 € 

 
 
 
 
 
DEPENSES :       100705,48 € 
 
 
Dont 

- Reversement ligue et FFTir :  33824,00 € 
- Loyers :                                          12834,24 € 
- Travaux :                                       13003,62 € 
- Bar, alimentation :                        7209,85 € 
- Boutique :                                      12587,42 € 
- Fournitures et matériels :           9432,55 € 
- Solde achat terrain (SCI) :        23400,00 € 

 
 
 
RESULTAT FONCTIONNEMENT :    9880,42 € 
 


