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Toulouse Athlétic Club Tir à l’Arc
11 rue Gaston Phoebus
31300 Toulouse
Association loi 1901 N° W313003058
siret 434009874 00018
APE 9312Z, FFTA 1131081
contact@tacarc.org
tél : 05 62 26 06 06
fax : 09 72 15 24 55

Procès verbal de l'Assemblée Générale
du 9 septembre 2021
de l’association Toulouse Athlétic Club Tir à l'Arc
Présents : Nabil BOUKARI, Guillaume ESCANDE, Jewveeta WOOCHIT, Pierre PERUZZETTO, Laurent LE
GOFF, Henri DEDIEU, Dominique DARMAGNAC, Claude LEGROS, Anne SIGNEUR.
Procurations: Timothé DODEIGNE, Victor JOUNIN
Le quorum Requis prévu par l’article 12 des statuts est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Pierre PERUZZETTO est désigné président de séance et Monsieur ESCANDE secrétaire de
séance.

Ordre du jour:
1- Présentation des comptes et budget
2- Rapport moral de l’association pour l’exercice écoulé
3- quitus du comité et bureau,
4- renouvellement du comité directeur
5- projets et gestion du club pour la nouvelle saison
___________
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Actifs au 31/08/2021
Compte courant
436.35€
Livret
10 429.17€

Les comptes de la saison 2021 sont votés favorablement à l’unanimité. Le quitus est donné à
l’unanimité du comité directeur pour la gestion de la saison 2021.

Toulouse Athlétic Club Tir à l’Arc

http://www.tacarc.org
contact@tacarc.org

11 rue Gaston Phoebus
31300 Toulouse
Association loi 1901 W313003058
siret 434009874 00018
NAF 9312Z, APE 926C, FFTA 1131081

Projet de budget SAISON 2021/2022

Cotisations
Organisation manifestation
participations membres
Aides externes
Produits financiers
Divers
Produits exceptionnels
SUBVENTIONS
CNDS
Ville de Toulouse
Conseil Général
Conseil Régional
TOTAL
variation de trésorerie

RECETTES
4955,00
2500,00

40,00

DEPENSES
400,00
962,00
1605,00
2688,00
500,00
40,00
1000,00
500,00
50,00
50,00

300,00

€ 7 795,00
€ 0,00

Licenciés
jeunes
adultes
découverte
handi
autres membres

achats - approvisionnement
achats matériel équipement
equipement initiation
licences FFTA
frais compétiton
Locations
assurance
missions archers
réceptions
Internet
frais bancaires
dons, libéralités

6
35
2
2
10
55

7795,00
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Les cotisations incluant la licence FFTA pour la saison 2021-2022 sont :
TAC

total

part
FFTA

catégorie

code fédération event Occitanie dept 31

Poussins

P

14,00 € 2,00 €

9,00 €

4,50 €

45,50 € 75,00 €

Jeunes

J

23,00 € 2,00 €

13,00 €

4,50 €

32,50 €

Adulte compétition

A

40,00 € 2,00 €

20,00 €

6,00 €

75,00 € 42,50 €
115,00
€ 68,00 €
47,00 €

adulte en club

L

32,00 € 2,00 €

19,00 €

6,00 €

56,00 €

adulte sans pratique

E

27,00 € 2,00 €

-€

6,00 €

- € 35,00 €

UNSS

S

14,00 € 2,00 €

2,00 €

2,00 €

32,00 € 52,00 €

FFSU

U

14,00 € 2,00 €

2,00 €

2,00 €

32,00 € 52,00 €

FFSA

H

14,00 € 2,00 €

2,00 €

2,00 €

32,00 € 52,00 €

FFH

H

(6,00) € 2,00 €

2,00 €

2,00 €

32,00 € 32,00 €

découverte après 1er mars
D
Part club pour archers licenciés
FFTA de la saison en cours

15,00 € 2,00 €

3,00 €

2,00 €

38,00 € 60,00 €

115,00
€

30,00 € 30,00 €

Jeune= Benjamin, Minime,
Cadet, Junior

Adhésion
directe au
TAC

Adulte = Seniors 1-2-3

Jeunes

75,00 €

* la part fédérale inclut une assurance
facultative de 0.25€

Adultes

115,00 €

Pour les adhérents ayant réglé leur cotisation entière en 2021 et qui renouvellent leur adhésion TAC
en 2022, la part club est offerte, soit pour les adultes, une adhésion réduite à 68€; possibilité aux
archers déjà licenciés au CAT de prendre une licence FFTA via le TAC.
Les cotisations de la saison 2022 sont votés favorablement à l’unanimité.
Membres du comité directeur en 2021
M. AGUIHON Lionel
M. BOUKARI Nabil
M. ESCANDE Guillaume
M. JOUNIN Victor
M. LE GOFF Laurent
M. PERUZZETTO Pierre
Mme WOOCHIT Jewveeta
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Compétiteurs
La saison sportive a été interrompue dès mars avec le confinement et mesures préventives contre la
pandémie COVID-19
Le TAC n’a pas pu présenter d’équipe en Division Régionale d’Excellence (Classique homme) et
ses archers n’ont été présents sur les podiums des championnats départementaux et championnats
régionaux et nationaux pour les concours en salle.
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Projets et gestion du club pour la nouvelle saison
Prévisionnel
Les cours d’initiation ouvrent sur 2 créneaux supplémentaires avec un groupe formation spécifique
pour les jeunes
Compétitions organisées par le TAC:
Tir du Roy
Organisation du concours salle
Concours sélectifs pour le championnat de France.
3 départs (le samedi après-midi avec tirs par équipe, 2 départs le dimanche matin et après midi),
Jeunes et adultes, handicapés.
Rencontre Jeunes en avril
Le TAC organisera une rencontre jeunes sur le terrain de Pech-David
concours FITA sur le stade Robert Barran, début juin
Le TAC reconduira le concours extérieur sur le stade Barran dont le déroulement a donné entière
satisfaction aux compétiteurs ; en concertation avec le CD31, une journée spécifique offrant les
conditions d’un tir sélectif suivi par des tirs par équipes départementales est projetée.
Investissement prévisionnels :


Achat de ciblerie pour parcours

Activités projetées:
o

Rencontre amicale 3D/Campagne sur le parcours des Etroits en association avec la
Compagnie des Archers Toulousains en 15 septembre

o

Changement de stramit intérieur dans le gymnase Gironis début novembre, extérieur
au printemps sur les buttes 20m, 30m à Pech-David.

o

Faire des supports de formation sur poster pour avoir un visuel disponible pour les
archers.

Perspectives de développement du club
Le Toulouse TAC dispose d’atouts attractifs :
1. Toulouse est le centre de gravité du département et de la région.
2. Le TAC dispose d'installations complètes pour l'entraînement de toutes les disciplines FFTA, tout
spécialement à Pech-David qui permet l'entraînement extérieur toute l'année y compris en soirée,
pour l’instant unique dans le département.
Toutefois,
3. nos points faibles restent la disponibilité de créneaux en salle et le volume d'encadrement de
l'école de tir.
Compte tenu de notre encadrement, moyens financiers et support de la mairie, il me semble difficile
de faire évoluer cette configuration à court terme.
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Le développement du TAC pourrait s’appuyer sur une mutualisation des ressources partagées avec
les clubs de la ligue pour favoriser la formation et l'entraînement des archers compétiteurs dans la
ligue mais aussi des archers du TAC.
Cette perspective s’inscrit dans la tradition du TAC :
- le TAC ouvre ses installations aux archers compétiteurs extérieurs au Toulouse TAC, notamment
pour la préparation des tirs extérieurs et tirs en équipe. Le parcours des Etroits a également été
ouvert pour des journées de découverte.
Projection:
Renouvellement du matériel d’initiation
développement suivi des archers en deuxième année après l’année d’initiation
développement du créneau d’initiation adultes le vendredi midi, suivi des archers le jeudi

