
REUNION DE CD DU 20 MARS 2015 

 

Présents: Tony, Anita, Didier, Alain, Pascal R, Pascal F, Pierric, Patrick B, Isabelle, 

Jeannette, Laurine, Alain B, Thomas 

Excusé: Kevin, Marc, Patrick J 

Début 20h30. 

1/ TIR A L'ARC AU FÉMININ 

 Opération « tir à l'arc au féminin »  mis en place par la fédération pour permettre 

d'augmenter le nombre de femmes licenciées dans les clubs. 

 Pour notre part,  nous allons proposer un créneau du mercredi de 16h30 à 18h30 

encadré par Pascal Rakotobe et réservé uniquement aux femmes (période licence découverte) 

 Nous allons aussi passer un article dans les journaux pour promouvoir cette opération. 

2/ LICENCE 

 Nous sommes dans la période de licence découverte au prix de 32€ 

 Pour la saison prochaine nous demanderons à tous les licenciés de faire noter sur le 

certificat médial la mention PRATIQUE EN COMPÉTION afin d'éviter le souci rencontrer 

cette année avec certains jeunes. 

 A ce jour nous sommes 69 licenciés en attente d'Olivier Martin pour le 70
ème

  licencié. 

Record battu de la saison dernière qui était de 60 licenciés. 

3/ CONCOURS DU 6 et 7 JUIN 2015 (au stade de Rugby) 

 Préparation du terrain le samedi matin (heure à confirmer lors d’une prochaine 

réunion) Après-midi concours jeunes. Dimanche Fédéral + Fita (support du championnat 

départemental) 

 Demande de vin d'honneur faite. Reste à faire la demande de buvette et le point  sur les 

blasons et médailles. 

 Comme tous les ans nous demandons l'aide des archers et des parents d'archers pour 

effectuer les différentes taches suivant la convenance de chacun. 

4/ CIBLERIE 

 Nous avons fait une demande de devis pour changer la paille des murs de la salle le 

devis s’élève à 900€, Tony a transmis le devis au maire de Thouars le 4 mars pour un aide 

financière.  Toujours pas de réponse 

 Pas de Tir du Grand Bournais. Lors de l'assemblée générale,  nous avions fait une 

demande auprès de l'adjoint au sport pour ramener la ciblerie du 90 m à 70 m,  il avait donné 

son accord mais à ce jour rien n’est fait,  tout comme la butte de terre derrière les cibles pour 



sécuriser le pas de tir.  Tony a envoyé un mail de relance le 24 février et la réponse de la 

mairie est « pas de budget » !!! Par contre ils ont dû trouver de l'argent pour le terrain de foot 

en synthétique qui s’élève à 700 000 € ! 

 Comme il nous faut absolument un deuxième pas de tir à 70 m,  nous allons faire une 

demande à la mairie afin que l'on puisse nous archer faire les travaux, Pierric doit regarder et 

chiffrer les matériaux afin de réaliser au plus vite les travaux 

 Notre ciblerie pour les concours a été déplacée suite à la récupération du local par le 

rugby .Elle se retrouve au stade Philippe Morin (les chevalets sous la tribune et les cibles dans 

le local du jardinier) le gros souci nous ne pouvons pas avoir de clés pour disposer de notre 

matériel à savoir que ce matériel nous appartient (la commune évoque qu'il y aurait des 

produits dangereux à l’intérieur du bâtiment) 

5/ TENUE JEUNE 

 Nous avons acheté des maillots pour les jeunes archers débutants pour ceux qui 

pratiquent la compétition. Ce maillot est prêté  (une mère d'archer s’était plainte du prix de 18 

€ trop cher) à savoir que les maillots du club coûte 32 € et le club le revend 18 €  

 Donc 20 tee-shirts avec le logo du club ont été acheté 2 tailles 9/11 et 12/ 14 ans 

Un cahier a été mis en place pour le prêt, il est à disposition dans l'espace club pour noter les 

prêts et surtout faire attention à ce que les maillots soient propres à leur retour. 

6/ ANIMATION 

 2 animations ont été faites au mois de Mars une chez Le GAEC Desnoues au 

Vaudelnay et l'autre pour le forum des associations  à Thouars (Seulement 4 sections sportives 

présentes) 

Merci aux nouveaux archers qui ont participés 

 Nous avons une demande d'animation le 6 septembre à Bagneux jour de leur vide 

grenier et une autre pour Colas le 13 juin à la Peyratte. 

 Le bureau donne son accord pour ces deux animations. 

7/ CONVENTION PARTENAIRE 

 Nos partenaires ont renouvelé leurs conventions de partenariat à savoir Hôtellerie 

Saint Jean, Fradin Breton, Guichard, Desnoues, Crédit mutuel 

 Des nouveaux : Ecorail transport, Fonteneau Paysages, Gaucher menuiseries, Billaud 

grains 

 Des nouvelles pistes: Sport 2000 à Chantonnay et un marchand de tracteurs à la 

Maucarrière 

8/ RESULTATS SALLE 

Championnat Départemental : « bonne réussite « Agathe, Tom, Marc, Patrick B champions 

départementaux 



Championnat de ligue : 1 champion : Marc, Argent : Agathe et  Patrick B, Bronze : Nicolas 

Championnat de France de tir en salle à Vittel : Marc 

 Défi des maîtres une bonne réussite surtout un grand merci à Alain SUDRAT pour 

tout le temps passé pour l'organisation sans accroc.  Félicitations. 

 Tony a fait une demande auprès de la com-com d'une aide financière pour la 

participation de Marc au championnat de France envoyé le 27 février. 

9/ ENTRAINEUR 

 Jonathan nous a transmis un devis pour la saison prochaine 2015/2016 vu la 

progression des archers suite à ses entraînements, le bureau a décidé de passer de 13 à 18 

séances. Le montant du devis est de 2358 €. Ces entraînements sont réservés aux archers 

confirmés qui pratiquent la compétition le nombre pour cette année a été environ de 15 

archers par séance. 

 Modification des dates pour les entraînements extérieurs. Jonathan nous propose les 

mardis 21 Avril, 26 Mai, 23 Juin de 18h30 à 20h30 nous conservons les deux vendredis du 

mois de Juin les 5 et 12 

10/ Les 40ans du club 

 Cette année notre club a 40 ans Thomas se propose de s'occuper de l'organisation on 

va être un peu court en temps pour cette année nous en reparlerons a une prochaine réunion 

pour mettre cette manifestation en 2016. 

11/ DRE 

Nous avons engagé 5 équipes : 

1 DREA hommes classique 

1 équipe cadet junior 

1 équipe benjamin minimes 

Ces compétitions auront lieu le samedi 

1 DRE hommes classique 

1 DRE poulies 

Ces compétitions auront lieu le dimanche 

Les dates 2/3 Mai à Royan 16/17 Mai à Poitiers 13/14 Juin à Ardin  

 

12/ DIVERS 

-Recyclage entraîneur 1 Pascal Rakotobe  



-Tony et Pierric passeront leur examen d’entraîneur 1 que l'année prochaine car ils ont 

manqué un module chacun cette année. 

-Achat de matériel Tony demande de lui faire une liste pour flèches d4animation et autres si 

besoin 

- Les cahiers mis à disposition pour les prêts de matériel et des maillots de jeunes ne sont pas 

fait pour faire du brouillon ou des visuels 

-Label agent sera conservé pour la saison 2016/2017 

-Site internet Merci à Alain SUDRAT 

-AG de ligue rien de spécial, Anita a fait remonter la non présence du club de Smarves en 

poulies lors du championnat de ligue 

Stages jeunes aucun archer des deux-sèvres n’a été sollicité dans les temps par la ligue alors 

que des archers Thouarsais et des autres clubs du 79 pouvaient prétendre à y participer 

-AG du département changement de président Patrick Nourrisson est le nouveau Président et 

Tony comme vice président, Rémi comme Trésorier et Alain S comme membre. 

Fin de réunion à 22h45 

 

         

Le secrétaire                                                                    Le président 

 

 

 
 


