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Site internet : https://www.archer-montigny-les-metz.com/  

Courriel : tiralarc.secretaire@laposte.net  

Téléphone : 06.802.27.402 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

Présentation des invités et du comité 
Approbation du PV de l’AG 2017  
Rapport moral 2018 
Modifications de certains points du règlement de l’ACM 
Rapport d’activités 2017 
Bilan des résultats sportifs 2017 et remise de distinctions fédérales 
Projet d’activités 2018 
Bilan financier 2017 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Prévisionnel financier 2018  
Interventions des invités 
Questions diverses  
Election et renouvellement des membres démissionnaires du comité 
Pot de l’amitié 

 

 

 
 
Début de séance 20h05 
 

Nombre d'adhérents ayant répondu présents : 39 (dont 10 procurations) sur 99 
Le quorum de 25 licenciés (présents + procurations) est donc atteint, la séance peut 
commencer. 
 
 
 
 
 
 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l'ACM  
du 09/02/2018 
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Présentation des invités et du comité 
 

M. COLLIGNON Didier, président de l'ACM, présente les membres du comité et les 
invités tout en les remerciant de leur venue : 
 
M. HORY Maire de Marly et Conseiller Régional et son adjoint au sport M. IGEL  
 
M. HENRION, Maire d’Augny, M. BOHL, Maire de Montigny-lès-Metz, et M. 
VETSCH, 1er adjoint au Maire de Montigny-lès-Metz se sont excusés de leurs 
absences. 
 
M. PICHOFF, Président du CRTA Grand Est s’était également excusé par courrier ; 
sa lettre d’excuse et d’encouragement pour le club est lue devant l’assemblée. 
 
 
PV de l'AG 2017 
 

Le Procès Verbal de l'AG 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapport  moral 2018 du président  
 

Après un hommage à Louisette PERROT, notre plus ancienne archère décédée 
cette année, Didier COLLIGNON, président de l’ACM, présente son rapport moral 
2018.  
 
 
Modifications de certains points du règlement de l’ACM 
 

Didier COLLIGNON, président de l’ACM, présente une à une les propositions de 
modifications de certains articles du règlement  
(Propositions faites en collaboration avec les membres du comité lors de la réunion 
du 12/01/2018) 
 

- Modification de l’article 1 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Modification de l’article 2 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Modification de l’article 6 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Modification de l’article 7 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Modification de l’article 8 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Modification de l’article 9.1 : Christian MERCIER demande s’il faut être 

adhérent sur 2 années successives. Suite à sa question, la modification 
comportera la formulation supplémentaire approuvée à l’unanimité  
              « à partir de la 2e  année de licence consécutive » 

- Modification de l’article 10 : Thierry GANDOLPHE demande au président de 
préciser devant l’assemblée la définition « de responsable de séance ». 
La modification 10 est ensuite approuvée à l’unanimité  

- Modification de l’article 11 approuvée sans remarque à l’unanimité  
- Christian MERCIER demande au président de relire l’article 14 qui reste non 

modifié ; ce qui permet de réaffirmer l’interdiction de fumer sur les stands de 
tir ; y compris au pas de tir du canal. 
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- Didier COLLIGNON, président de l’ACM relit une partie de l’article 17 
reprécisant alors que « la propreté est l’affaire de tous ». 

- Modification de l’article 18 approuvée sans remarque à l’unanimité  
 
20h 25 : Départ de M. HORY, Maire de Marly et de son adjoint aux sports M. IGEL 
(retenus par d’autres obligations) 
 
 
Rapport d'activité 2017 
 

Après lecture par Didier COLLIGNON, président de l’ACM, le rapport d’activité 2017 
est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Bilan et résultats sportifs 2017 
 

Hervé PACIEL, directeur sportif, présente le bilan et les résultats sportifs 2017. 
En préambule, il cite les noms de tous nos encadrants et entraineurs qui permettent 
l’accès aux structures et surtout qui permettent à nos archers de s’entraîner et de 
progresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les résultats, il rappelle rapidement les modalités pour débuter les 
compétitions (prise en charge de frais d’inscription par le club, types de concours…) 
 
 
Projet d'activité 2018 
 

Didier COLLIGNON, président de l’ACM présente le projet d'activité 2018.  
 

Christian MERCIER demande s’il est possible de demander à la municipalité de 
refaire les portes métalliques qui protègent les cibles au pas de tir du canal. 
Les membres du comité prennent note de cette remarque et tenteront de faire suivre 
cette demande.  
Le projet d'activité 2018 est approuvé à l’unanimité.  
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Hervé PACIEL, directeur sportif, intervient pour faire un point sur les récompenses de 
nos archers. 
Ils donnent les résultats et s’arrête quelque peu sur la progression fulgurante de 
Jean-Bernard TARO.  
L’assemblée félicite l’ensemble de nos médaillés. 
 
Après avoir rappelé les scores d’obtention, Hervé PACIEL rappelle les distinctions 
obtenues en salle, en fédéral et en 3D de l’année dernière puis présente celles de 
cette année. 
 
Enfin, Hervé PACIEL présente les modalités du concours de Strassen (de Mars) ; 
avec la constitution de quatre équipes pour cette année. Il invite tout archer à s’y 
inscrire pour participer mais aussi tous les supporters potentiels pour partager un 
moment récréatif et convivial. 
 
 
Bilan financier 2017  
 

M. KIEFER Patrick, trésorier de l'ACM, présente et commente le bilan financier 2017. 
 
 
Rapport  des vérificateurs aux comptes 
 

Didier COLLIGNON, Président de l’ACM, explique malheureusement pourquoi M. 
MAURICE Jean, vérificateur aux comptes, n’a pas pu réaliser cette mission.  
En remplacement, Laurence HOFFMANN, maman de l’un de nos jeunes archers 
avait proposé ses services pour effectuer ces vérifications. Les membres du comité 
avaient accepté et voté pour cette proposition lors de la réunion de comité du 
12/01/2018. Ils la remercient d’avoir bien voulu suppléer à cette mission. 
 
Laurence HOFFMANN lit son rapport et félicite le trésorier pour sa tenue des 
comptes ; Elle demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 
 

L'assemblée générale donne quitus au trésorier ; le bilan financier est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le président Didier COLLIGNON demande deux volontaires parmi l’assemblée afin 
d’assumer la tâche de vérificateurs aux comptes pour le prochain exercice. 
 
Laurence HOFFMANN et Thierry GANDOLPHE se proposent pour remplir cette 
fonction. 
Leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité 
 
 
Budget prévisionnel 2018 
 

Après présentation par M. KIEFER Patrick, trésorier de l'ACM, le budget prévisionnel 
2018 est approuvé à l’unanimité. 
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Interventions des invités 
 

M VETSCH ; premier adjoint au Maire de Montigny-lès-Metz avait fait parvenir deux 
informations au Président : 

- La subvention allouée au club devrait être reconduite sur la même base que 
l’année dernière, soit 1800 euros. 

- La salle de l’abbé Châtelain est en phase de restructuration, il serait question 
d’octroyer tout le sous-sol au club… 
Un rendez-vous sera pris avec les membres du bureau pour convenir des 
modalités. 

 
 
Questions diverses 
 

Des remarques sont faites sur l’animation du site internet. 
 
Elections (renouvellement du comité) 
 

Les membres ci-dessous sont démissionnaires : 
Didier COLLIGNON 
Fabrice WILHELM 
Guilain COLLIGNON 
 

 

Suite à l’appel à candidatures auprès de l’assemblée générale, les membres se 
présentant sont les suivants : 

Fabrice WILHELM 
Philipe CLERC 
Jean Bernard TARO 
Didier COLLIGNON 
 

 
 
Passage au vote et résultats : 
 

Lionel SCHLEICHER procède à l’appel des électeurs. 
Les scrutateurs et assesseurs sont : Antoine CES,Thierry Durand, Kevin JAGER et 
Cristelle SCHLEICHER. 
 
Le nombre de votants (présents et procurations) est de 39, le nombre de bulletins de 
vote est de 39 répartis comme suit : 
 

Fabrice WILHELM         35 
Philippe CLERC              8 
Jean Bernard TARO    36 
Didier COLLIGNON     35 
Nul                                1 

 
Les 3 membres élus pour 3 ans sont Jean Bernard TARO, Fabrice WILHELM et 
Didier COLLIGNON. 
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Le nouveau comité se regroupe  quelques instants afin de répartir les fonctions, puis, 
M. COLLIGNON Didier, à nouveau président de l’ACM présente cette répartition à 
l’assemblée. 
 

- Président : M. COLLIGNON Didier 
- Vice-président : M. WILHELM Fabrice  
- Trésorier : M. SCHLEICHER Lionel 
- Secrétaire : Mme CASTRYCK Nathalie 
- Directeur sportif, secrétaire adjoint et gestionnaire du site: M. PACIEL Hervé  
- Responsable encadrement Jeune: TARO Jean-Bernard 
- Organisateur de concours : M. MAUGUE Philippe 
- Membre simple : KIEFER Patrick 
- Gestionnaire du matériel (membre consultatif) : M. GANDOLPHE Thierry 
- Gestionnaire de l’image du club : Mme COLLIGNON Marie-Anne 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé vers 22H43, M. COLLIGNON Didier, président de l’ACM,  
invite tous les membres de l’assemblée à partager le pot de l'amitié gentiment 
préparé et offert par Jean-Bernard TARO. 
 
 
Un grand merci à lui et merci aux archers présents. 
 
 
 
Pour le comité, 
 
              Le Président de l’ACM                      La Secrétaire de l’ACM 
                  Didier COLLIGNON                          Nathalie CASTRYCK 
 
 
  
 
 
 
 
  


