
LES ARCHERS DE LA SAIGNE – Procès-verbal de l’Assemblée générale

Du 7 février 2020

Au restaurant « centre de loisirs » à , 18h30

 

Présents : Détroyat Élodie, Gressly Michel, Fabienne et Matthieu, Eléonora Gygax, Perraud Jean- Pierre, Poli Maoro,Chrystel 

Monnin,  Arsène Détroyat, Nahuel, Mélanie Robert, Seewer Kévin, Loriane Té, Arnaud et Victoria Actis-Datta, Marcacci 

Isabelle

 

Excusés : Paupe Noémie,Cattin Anna, Bauermeister Cédric, David Christe, David Monnin., Jéremy Bader, Frey Logan et Michel, 

Gigon Mickaël, Veit Studer.

1. Nomination des 

scrutateurs

? et ? sont désignés comme scrutateurs de l’Assemblée.

2. Procès-verbal de la 

dernière Assemblée 

générale

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1.03.2019 a été lu et approuvé par tous les membres présents

3.
Rapport du 
président

RAPPORT DU PRESIDENT                                  Saignelégier le 07.02.2020

Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus.
Comme président j’ai beaucoup de plaisir de voir année après année l’évolution du club des Archers 
de la Saigne.
Bonne présence dans les concours,également aux entraînements à part un peux moins de monde en salle ???

Superbe résultat au Championnat Suisse Indoors. Je félicite :   
Barebow :  Or          David Christe
                   Argent   Eléonora Gygax
                   Bronze  Mitch  Frey      Les trois champion suisse par équipe
                   Argent   Logan Frey
                   9ème Rémi Lauret
B Master   7ème Jean-Pierre Perrot

Bowhunter : Or       Alain Petitpierre
                     6éme  Mika Gigon
                     6ème  Fabienne Gressly

9ème  Michel Gressly
3D les Agettes 
Barebow : Or           Eléonora Gygax
                  Argent    Anna Cattin
                  4ème      Isabelle Marcacci
                  Bronze   Mitch Frey
                  5éme      Cédric Bauerrmeister
                  7ème      Mika Gigon
Master :   7ème      Jean-Pierre Perrot



Bowhunter :  Or        Alain Petitpierre
                       10ème   Mika Gigon
                       14ème   Matthieu Gressly   Les trois 4ème par équipe
                       18ème   Cédric Bauermeister
Dame :          6ème    Isabelle Marcacci
                       7ème    Elodie Détroyat

Master :        6ème     Fabienne Gressly
                       16ème   Michel Gressly     
 BRAVO à EUX
Avis aux amateurs y a de la place pour tout le monde, car dans un mois 7 et 8 mars TOUS à Macolin CS Indoor  

Allez les ORANGE 

                                                                               Michel Gressly

4.
Rapport de la 
caissière

Rachel a démissionné de son poste de secrétaire suite a son déménagement. Il faudrait impérativement que la 
caisse soit remise ce soir à l'Assemblée Générale

Elodie, Michel et Fabienne ont contrôlés les comptes.

Mickaël  nous dit qu'il va reprendre la présidence du Club de tir à l'arc de Boncourt et préfère ne pas s’avancer.

Michel nous énumère les différents points pour reprendre la caisse.

Ils ont été bouclés au 31.12.2019. Les détails sont consultables sur demande.

Le solde en caisse au 31.12.2019 est 225.20

Le solde du compte Valiant est 13.863.7

5.
Vérificateurs des 
comptes

Les comptes ont été contrôlés par Elodie Détroyat, Michel et Fabienne Gressly . Ils sont certifiés exactes et 
conformes aux pièces justificatives.

Décharge est donnée à la caissière. 

6.
Nominations des 
vérificateurs des 
comptes 2020-2021

Eléonaora Gygax et Michel Frey seront les vérificateurs des comptes 2020-2021. 

7.
Rapport du chef 
technique

Michel prend la parole, pour Maoro. Les étagères pour ranger nos petites bêtes et autres matériels sont posés, 
Maoro nous dit que sont poste et à repourvoir.

Mich' se propose pour ce poste. Nous le remercions.

8.
Démissions et 
admissions

Michel dit au nouveau que si on fait une admission on fait une démissions

Démissionnaires : Didier Queloz,Cécile Philippe et Rachel Cattin, Véronique et Alexandre Tillmann, Erinco erba, 
Sylvia Cattin, Rachel Sipp, Karine Peltier, Alice Haegli.

Admissions : Loriane et Aloan Té, Mélanie Robert, Kevin Seewer, Noha et Lucas Monnin

9.
Nominations du 
comité 

Le comité 2019-2020 se composait comme suit 

Président : Michel Gressly Vice-président :Matthieu Gressly

Caissière : Rachel Sipp Secrétaire : Élodie Détroyat Responsable matériel : Maoro Poli



Le comité pour la période 2020-2021 se composera donc comme  suit :

Président : Michel Gressly Vice-président :Matthieu Gressly

Caissière : ?en cours de discussion Secrétaire : Élodie Détroyat Responsable matériel : Michel Frey

10.
Cotisations / 
Licences 2020-2021 

Les cotisations ainsi que la taxe d’entrée, sur proposition du comité, restent inchangées, soit :

Taxe d’entrée (enfant et 
adulte/personne): CHF 60.-

Adultes: CHF 60.- Enfants (jusqu’à 16 ans): CHF 20.-

Couples: CHF 100.- Licences adultes: CHF 100.- Licences enfants ( -21 ans): CHF 20.-

Les licences sont maintenant obligatoire dès le 1er janvier 2021, le club avait anticipé.Le prix de la licence est pour
l'instant inchangées. 

Pour l'année en cours, il n'y a aucune différence par rapport à l'année précedente.

11.
Nomination des 
délégués à 
l’Assemblée des 
délégués ASTA 2020

L’Assemblée des délégués aura lieu au mois d’octobre 2019 à Ittigen à 10h. Seront présent Mickael Gigon et 
Mathieu Gressly et Arnaud Actis Le club défraye de 30.- pour le transport.

Un petit résumé est fait part : Mathieu et Eléonora.

Avril 2020 aura lieu l'Assemblée des présidents. 

12.
Entraînements Michel nous dit que nous pouvons faire parti de plusieurs clubs

La salle à la Bien Air c'est ok pour 2020/2021

13.
Entretien du 
parcours, 

 9 mai 2020

Il faudra regardé ce qu'il y a à faire !

Mettre les panneaux attentions !

Il y aura aussi une équipe pour le local. Personne a redéfinir avant le jour J. vous recevez l'invitation en temps 
voulu.

14.
Concours du club 

5 juillet 2020

Le concours aura lieu à St Brais au Plaignat. Michel et Mathieu reste ouvert a toutes propositions pour la 
construction des parcours. Ils ont besoin de relève ! 



Divers Michel nous parle de la halle de Saignelégier qui sera en construction, par il est allé à l'assemblée.

Suite à cela Mich' propose de faire un concours indoor. A voir à quel prix sera la location. 

Concours des quatre saisons : en générale au tir à l'arc les gens aiment tirés, instinctif.

Voici les clubs qui font partit du concours des quatre saisons:Les archers de la Tour, les Agettes, le Fuet , Saint 

Cergue et nous les archers de la Saigne. (Longbow, Bowhunter).

 Chaque club à miser 250.- pour les résultats. Il ya 28 cibles. Cela pour prôner le 3D

Concernant le Fita, il va passé en 50 m sur un blason de 120 cm

Les licences sont offertes : Mich', Jean-pierre, Michel, Fabienne, Mathieu, Eléonora.

L’Assemblée est levée à 20h00.
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