
	 	 	 COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’ALM EVREUX  

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 08/09/2021. 

Le Président Olivier BRUERE ouvre l’assemblée générale 2021 qui se tient, pour 
des raisons sanitaires, sur la pelouse à l’extérieur des locaux de l’ALM, rue de 
Coudre à EVREUX. Il remercie les membres présents, au nombre de 20, et partage 
la satisfaction générale de se retrouver  après ces périodes compliquées du fait de 
la Covid.


Rapport d’activité. 
Le Président donne lecture du compte-rendu des activités qui ont été fortement 
touchées par les mesures de confinement ayant entraîné beaucoup d’annulations 
concernant les concours et autres manifestations. Les entraînements et l’école de 
tir ont subi également la crise sanitaire. 

Ces conditions ont eu un impact sur les effectifs, au nombre de 47 archers 
actuellement, soit une diminution de prés de 50%.

La situation sanitaire continue de perturber les calendriers, dernière annulation en 
date: le Bouquet Provincial qui devait se tenir à la fin de ce mois. 

L’assistance approuve le rapport d’activité.


Rapport financier de la saison 2020/2021. 
Géraldine BRUERE, trésorière,  donne lecture et commente les comptes de 
l’exercice dont le résultat se solde par un bénéfice de 3113,76 €. Document en 
annexe. 

Ces comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Quitus est donc 
donné à la trésorière qui remercie Alexandra de l’ALM pour l’aide apportée.


Perspectives d’activité.  
Olivier BRUERE fait part des décisions prises par le Bureau lors de sa dernière 
réunion du 16/06/21, notamment la prise en charge de la moitié de la licence FFTA 
pour la nouvelle saison sous condition que les archers aient renouvelé leur licence 
en 2021 et 2022. Soit une réduction de 29€ pour les jeunes et 44€ pour les 
adultes. C’est un  geste de remerciement et de fidélisation pour ceux qui ont 
continué de contribuer à la vie de la Cie malgré la Covid.  Il est financièrement 
intégralement supporté par la Cie, les instances départementale, régionale et 
nationale n’ayant pas accepté de rétrocéder une partie de leurs rétributions. 

Le Président fait état des dernières animations auxquelles la Cie était présente: 
Jeux romains à Gisacum, portes ouvertes au stade Bodmer avec actuellement 3 
nouveaux inscrits en retombée.

Concernant les entraîneurs de la Cie, Daniel BESS et Jean HERMIER devant 
passer la main à la fin de la saison, il est vital de trouver des remplaçants. 
Géraldine BRUERE et Fabien NAVARIN se sont positionnés sur ces postes. 

Concernant les arbitres, Anne MARCHAL suit la formation et Didier LE GOFF a 
accepté de rester inscrit à notre Cie.




Le Président rappelle les dispositions du protocole sanitaire, qui a été 
communiqué à chacun par mail.  Ce protocole devra être signé par chaque archer 
et  joint au formulaire de renouvellement ou de demande de création de licence. A 
l’heure actuelle la ville d’EVREUX impose le pass sanitaire  pour l’utilisation des 
infrastructures, en salle et à l’extérieur.

Le prochain concours nature organisé par notre Cie le 12 septembre recueille 
seulement 34 inscriptions. Il est néanmoins maintenu.

Le Président fait état du changement complet des règles d’attribution et du 
nombre des Labels décernés par la FFTA. Ces distinctions n’ont aucune incidence 
sur les subventions attribuées par la Ville. Compte tenu de la lourdeur du dossier 
de demande d’attribution et des formalités chronophages qu’il assure actuellement  
pour la Cie, le Président n’est pas certain de solliciter un Label cette année.

Le Président tient à remercier les membres du Bureau qui apportent une aide 
précieuse au fonctionnement de la Cie, notamment pour les préparatifs des 
concours et les animations de la Cie. 


Renouvellement des membres du Bureau.  
Deux membres ont quitté le Bureau: Aymeric RIVOALLAN et Didier LE GOFF. 

Sont soumis au vote de l’assemblée les candidatures de: Olivier BRUERE, 
Géraldine BRUERE, Daniel BESS (tiers sortant) et un nouvel entrant: Fabien 
NAVARIN. Ces candidatures sont élues à l’unanimité (19 votants), moins une voix 
pour Daniel BESS. 


Election du Bureau. 
Les membres du Bureau se retirent pour procéder à l’élection des différents 
postes.

Sont élus ou réélus:

Président de la Section et Capitaine de la Compagnie des Archers de l’ALM 
Evreux: Olivier BRUERE

Vice-Président: Jean HERMIER

Trésorière: Géraldine BRUERE

Trésorier-adjoint: Christophe FAISNEL, (responsable parcours et matériel)

Secrétaire : Jean MULOT, en charge de la communication

Membres du Bureau: Daniel BESS, Guillaume BROSSAULT, Frédéric ERARD  
(responsable parcours et matériel), Cyril LABEAU, Anne MARCHAL, Fabien 
NAVARIN, Jean-Luc VASSEUR. 


PJ:  Balance des comptes saison 2020/2021  


