
           

                              
 

  
  

 

                       Les Archers  de la Trémoïlle - THOUARS (79)                                 

Réunion du Comité Directeur du 29 Septembre 2015 

Presents: Tony, Anita, Didier, Alain S, Pierric, Patrick B, Isabelle, Agathe, Alain B, Thomas, 

Marc, Patrick J, Kevin, Pascal et Yvon  

Début 20h35 

1/ Représentant Jeune au sein du CD 

 Agathe remplace Laurine qui arrête le tir à l’arc  

2/ Décision pour une demande de licence  

 Suite à la demande d’un jeune qui souhaitait prendre une licence, vu ses 

problèmes de comportement à la pétanque et ses soucis de santé, pour sa sécurité 

et pour la sécurité des autres archers, le comité directeur préfère ne pas lui 

accorder la demande d'adhésion. 

3/ Saison 2015-2016  

 Lors de nos portes ouvertes, nous avons recensé 80 personnes,  

 A ce jour, nous avons 17 nouveaux jeunes et 7 nouveaux adultes. Certains ont 

déjà pris leurs licences. 

 Lors de la saison 2014-2015 avec 71 licenciés est le record historique du club. 

Nous sommes partis sur la même dynamique pour cette saison et peut être même 

rebattre notre record. 

 Vu l’affluence du mercredi, nous modifions quelque peu les horaires.  

 1
er

 groupe encadrés par Marc Pascal MPP et Jean-Claude : Début 14h15 - Fin 16h30 

 2
ème

  groupe  encadrés par Tony et Yvon : Début 16h45- Fin 18h45 

 3
ème

  groupe encadré par  Pierric : Début 19h - Fin 21h00 

 Les horaires du samedi matin sont inchangés 10h00 - 12h00 

4/ Formation  

 Tony et Pierric : Ils leur restent un module à passer pour la formation « Entraineur 

1 » 

 MPP et Jean-Claude vont faire une formation d’aide entraineur sur deux jours.  

5/ Assemblée Générale du 9 Octobre 

 Envoi des convocations début de semaine. 

 Préparation d’un rapport par commission. 

 Remise du Label Argent dès le début de l’A G. 

 Pascal Fillon n'étant plus licencié au club, il ne peut plus être dans le comité 

directeur. De ce fait, pour son remplacement, nous ouvrons un poste à candidature 

pour un an. Sachant que l’année prochaine, nous revotons l’ensemble du comité 

directeur. 

 Augmentation de la part club de la licence pour 2016/2017 : Nous avons procéder 

à un vote  

Pour augmentation : 4 Contre augmentation : 7 Abstention :2 
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 Il ne sera pas proposé d’augmentation de la part club lors de l’AG. Le prix de la 

part club ne changera pour la saison 2016/2017. 

6/ 40 ans du club 

 Les 40 ans du club auront lieu à la salle des fêtes de Saint Martin de Mâcon, le 

samedi 2 juillet 2016. 

 Marc a réservé la salle, la vaisselle et le repas (Paella) 

 Patrick J, Yvon doivent se réunir avec Christophe Tisserond du club d’Ardin, 

ancien archer Thouarsais afin de définir la liste des anciens membres du bureau à 

inviter pour la manifestation.  

 Une idée d’animation avec un « arc trap » (à voir). Toutes les idées sont bonnes à 

prendre. N’hésitez pas à nous les soumettre.  

 Invitation de nos partenaires  

7/ 14-15 Novembre concours salle  

 Comme chaque année, nous organisons notre concours salle qui devrait avoir lieu 

dans la salle du Château (A ce jour pas de confirmation de la com.-com. surement 

déborder avec le foot) 

 Pour cette compétition nous allons faire :  

 un départ jeune le samedi matin  

 Deux départs l’après-midi et deux le dimanche. 

 Il a été soulevé le sujet « Le non paiement des Thouarsais à leur compétition ». Ce 
qui génère un manque à gagner d’environ 200 €, nous sommes passé au vote pour 

la solution suivante, « Tous archers Thouarsais participant au concours de 

Thouars devra régler la moitié de la somme d’engagement à l’inscription, la 

gratuité est maintenue pour les archers Thouarsais du concours jeune » 

 Résultat du vote pour 13 contre 0 abstention 0 

 Pour sécuriser la porte de la salle du Château nous allons poser des panneaux 

électoraux devant la porte sans obstruer l’accès, celle-ci étant une issue de 

secours, l’autre idée aussi est de mettre les arcs à poulies au milieu de la salle. 

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

effectués les différentes taches suivant la convenance de chacun. 

8/ Concours extérieur  

 Tony a une réunion pour le calendrier extérieur 2015/2016 à ce jour nous 

connaissons déjà quelques dates. 

 DRE en Charente 7et 8 Mai 2016 

 DRE en Charente Maritime 28 et 29 Mai 2016 

 DRE en Vienne 18 et19 Juin 2016 

 CL Fita  en Deux-Sèvres 3 Juillet 2016 

 CL Fédéral  en Vienne 26 Juin 2016 

 CL Campagne en Charente 6 Juin 2016 

 CL Nature en Deux-Sèvres 17 Avril 2016 

 CL 3D en Charente Maritime 23 Juillet 2016 
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 Nous proposons pour un concours « Fita-Fédéral »  le 11et 12 juin 2016 avec 

comme date de retrait 21et 22 Mai 2016 

 Cette année, nous envisageons d’organiser une concours Campagne 24 inconnus, 

Marc a déjà fait le repérage et la demande auprès de la mairie de Tourtenay : nous 

proposerons la date du  3 Avril 2016 avec comme date de retrait le 20 Mars 2016 

9/ Travaux divers  

 Ciblerie de la salle (côté club local rangement) un mur a été refait par Remi et 

Alain S 

 Pour notre terrain extérieur, il va falloir fermer la haut de la porte de notre local, 

afin  d’empêcher des personnes malveillantes de passer par-dessus afin d’y faire 

leurs besoins naturels  

 Nous envisageons également de modifier les pas de tirs pour avoir deux 50 m. La 

famille des tireurs poulies augmente fortement  

 Lors de la réunion pour les créneaux d’utilisation de l’Espace Clubs, Monsieur 

COCHARD, Adjoint aux sports de la ville de Thouars a déclaré qu’il nous avait 

peut être trouvé un nouveau local pour stoker la ciblerie compétition. (Affaire à 

suivre) 

10/ Questions diverses  

 Le créneau du samedi après-midi est un peu délaissé, comment faire pour le 

redynamiser  

 Voir pour organiser des ateliers matériel (fabrication de cordes, réglage d’arc 

etc.…) 

 Installation d’un panneau d’affichage sur le mur de la salle a droite de l’entrée  

Et pour finir un grand merci à tous les bénévoles,  notre club attire 
beaucoup de convoitises grâce à vous  

Fin de réunion à 23h00 

Le secrétaire                                                                                     Le président 

                                                       

 
 


