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ProIès verHal de l’Assemblée  

Générale ordinaire 

du 9 octobre 2015 

 
 

Association : Les Archers de la Trémoïlle 
Adresse du siège social : 7 bis, rue Denfert Rochereau 79100 THOUARS 
Tél. : 05.49.66.19.49 ou 06.52.62.02.50 
 
 Le 9 octobre 2015 à 20 h 40, les membres de l'association « Les Archers de la 

Trémoïlle » se sont réunis au Pôle sportif de la communauté de communes du Thouarsais au 

46, rue de la Diligence à SAINTE VERGE en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation 

du Président.  

 Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire.  

 

Les participants à cette assemblée générale sont les suivants : Marc AUBERT, Alain 

BANCHEREAU, Thomas BANCHEREAU, Isabelle BERNIER, Tom BERNIER , Patrick 

BOINOT, Pierric BOINOT, Régis BOUTREUX, Stéphanie CHABAUTY, Anita DAHAIS, Kévin 

DAHAIS, Tony DAHAIS, Rémi DAIRON, Nicolas DEBOEUF, Jeannette GUILLETAT, Patrick 

JOUEO, Olivier MAGNIER, Thibault MAGNIER, Yvon MAROT, Agathe MARTIN ,Olivier 

MARTIN, Vivien MARTIN ,Marie-Paule PIET, Simon POUPARD Laurent PROUST, Sylvie 

PROUST, Didier RABIN, Noah RABY NOVELLO , Jean-Claude RICARD, Mathieu ROUX, 
Sonia SACHEAU, Alain SUDRAT, Clément THEBAULT. 
 
Monsieur Philippe COCHARD maire adjoint, Mme Nadine SECHET Présidente de la ligue du 

Poitou-Charentes de tir à l’arc, Michel COUSSOT représentant Label FFTA, Patrick 

NOURISSON président départemental, Jean Yves FUZEAU C.D.O.S.79 

 

Excusés : M. Bernard PAINEAU, Président de la communauté de commune du Thouarsais, M. 
Patrice PINEAU, Maire de la  Ville de Thouars,  M. Mickaël CHABAUTY, Directeur de caisse du 

Crédit Mutuel de Thouarsais-Airvault, M. FLEURIAULT, de l’entreprise MACE Imprimerie, M. 
THIRION  de l’entreprise Ecorail Transport, M. GUICHARD  de l’entreprise SARL Guichard, M. 
BOCHE de l’entreprise Rougegorge, M. Eric CONSTANTIN,  Mme Gabrielle CONSTANTIN, M. 

Romain COUTAND, Mme Valérie GOILOT, M. Dominique GUERINET, Mme Calie GUICHARD, 

M. Patrick JOUEO, M. Mathias PROUST, M. Axel VIDAL, M. Julien GILLARD, M. Pascal 
RAKOTOBE. 
 
Plus de 1/4 des membres sont présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l’article 9 de nos statuts.  

L'Assemblée était présidée par M. Tony DAHAIS président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Pierric BOINOT, secrétaire de l'association et de  

M. Didier RABIN trésorier de l'association. 

 

Avant le début de cette assemblée, notre club s’est vu renouveler le label argent de la FFTA 
pour la période 2016-2017. Ce label a été remis par notre présidente de ligue. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

 

o Rapport moral du Président 
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o Approbation du PV de l’AG du 10 octobre 2014 

o Cotisation (montant part club-saison 2016-2017) 

o Election de nos représentants aux AG du département et de 

la ligue 

o Bilan d’activités 

o  - Rapport des commissions 

o  - Bilan sportif 

o Rapport financier 

o     -Approbation du budget 

o Election au comité directeur (1 poste)  

o Questions diverses 

 

1. Rapport moral du président 

 Le rapport moral que j’ai le plaisir de vous présenter ce soir revêt un caractère 
particulier. Particulier parce que, vous le savez, il s’agit de notre quarantième anniversaire. Tout 
un symbole qui ne change pourtant rien à la nature de l’exercice qui est de vous présenter un 
état des lieux le plus fidèle possible de notre association, de nos projets, de nos ambitions. 

 Malgré tout, il me semblait nécessaire de marquer le coup et d’aborder ce bilan sous un 

angle particulier.  

 Un anniversaire, c’est un moment de fête. Fête que nous avons prévu de célébrer le 2 
juillet prochain ; j’y reviendrai tout à l’heure. 

 C’est aussi le temps du bilan. Aussi, profitons de cette occasion pour nous accorder un 
instant et jeter un regard dans le rétroviseur. Non pas pour en tirer quelques satisfactions ou 

regrets, mais pour faire le point et nous projeter plus efficacement dans notre avenir. 

 Habituellement, Notre club organise deux manifestations sportives par an. Un concours 

salle en novembre et un Fita Fédéral en juin. Pour notre 40ème anniversaire, il fallait marquer le 

coup, donc en avril, nous allons organiser notre premier concours de tir en campagne. Marc, 

notre vice-président en rêvait depuis de nombreuses années. Ce tir en campagne se déroulera  

sur la commune de TOURTENAY. Cette commune est la plus à l’Est du département, limitrophe 
aux départements de la Vienne et du Maine et Loire.  Pourquoi ne pas l’avoir organisé au pied 
du Château des Ducs de la Trémoïlle ? C’est simple, nous sommes toujours le seul club de tir à 
l’arc du Thouarsais, même avec ses nouvelles limites.. Nous voulons encore prouver que nous 

sommes un acteur incontournable du monde sportif Thouarsais. Le club des Archers de la 

Trémoïlle est celui de Thouars, mais nous voulons devenir le club de tout le thouarsais. Le 

choix de TOURTENAY est aussi stratégique, le tir à l’arc Thouarsais va bientôt se retrouver 
dans la grande région « Limousin-Poitou-Charentes-Aquitaine » Mais le thouarsais reste le 

carrefour avec les régions Centre et Pays Loire. Espérons que les archers de ces deux régions 

vont répondre présents à notre invitation à ce tir campagne. . 

 Nous sommes passés maître dans l’organisation de compétitions sur cibles anglais ; 

Cela sera un nouveau teste pour notre club.  Peut être une marche avant l’organisation d’une 
compétition d’envergure nationale.  

  Il y a quelques minutes, notre Fédération nous a remis le label argent pour une nouvelle 

période de deux années. Récompense ou confirmation ? La reconduction de ce Label Argent 

est le reflet de notre politique d’accueil et de développement. 

 Chaque semaine, les entraineurs bénévoles de notre club sont aux petits soins avec nos 

archers débutants. Ils initient ou perfectionnent leurs élèves. Je profite de cet instant, pour 

remercier Pascal, Marc, Jeannette, Jean-Claude, Marie-Paule, Pierric, Dominique et Yvon pour 

leurs conseils si précieux auprès de nos jeunes et moins jeunes.  
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 Nos actions en faveur du développement de notre sport se confirment d’années en 
années, ce qui permet une augmentation du nombre de nos licenciés (71 en 2015, surement 

plus de 80 cette saison) Nous allons être obligés de pousser les murs. L’Espace clubs partagé 
avec les boulistes va bientôt être trop petit pour nous accueillir. Il faudra un jour penser à un 

espace 100 % tir à l’arc.  Ne l’oublions pas, le tir à l’arc est un sport, de plus un sport 

olympique.  

 Tout au long de cette assemblée, nous allons vous présenter les différents rapports. Le 

club des Archers de la Trémoïlle est désormais une association bien intégrée dans sa ville, 

résolument ouverte sur les autres et, nous le croyons, en phase avec son temps. 

 Nos enjeux peuvent se résumer en un mot d’ordre : conforter nos acquis et poursuivre 
notre développement. 

 S’ouvrir au public, c’était non seulement satisfaire une demande qui a évolué avec le 
temps, mais aussi, nous en avons la conviction, le meilleur moyen d’entretenir la flamme. Et 
faire que d’autres que nous seront derrière cette table dans 5 ans ou 10 ans. 
 Emmenés par Jonathan, notre Brevet d’Etat, nos archers progressent,  les titres 
départementaux et régionaux  s’accumulent. A quand la relève de Nicolas pour un titre national. 

La formation de nos entraîneurs bénévoles continue.  

 Après plusieurs années d’investissement au sein de notre comité directeur, Pascal 
FILLION a décidé de passer la main. Nous le remercions de son investissement. Nous 

procéderons tout à l’heure à l’élection de son remplaçant  
 En 40 ans, plusieurs générations de bénévoles se sont succédées. Et pourtant, l’objectif 
et les valeurs sont inchangés. Nous les portons encore en nous aujourd’hui  
 Notre club est affilié à la Fédération Française de tir à l’arc. Cette année encore, nous 
n’avons eu de cesse de travailler avec notre fédération et ses organes déconcentrés que sont 
la Ligue Poitou-Charentes et le Comité Départemental des Deux-Sèvres. Car nous sommes 

toujours plus forts lorsque nous sommes réunis. Et l’on s’en rend bien compte lorsque l’on 
traverse des difficultés. 

 La Ligue forme nos entraineurs. Le partenariat fort que nous avons noué avec le Comité 

Départemental nous permet quant à lui de nous engager dans des actions de développement et 

qui participent à notre équilibre financier. Je pense à la mutualisation des demandes CNDS et 

la mise à disposition de la ciblerie départementale 

 Se retrouver au sein d’une association, c’est aussi rechercher de la convivialité, 

rencontrer de nouvelles personnes. Qualité d’encadrement et convivialité ne sont pas 
contraires. Ce sont les deux jambes sur lesquelles nous devons nous appuyer à chaque instant. 

Ce sont elles qui donnent envie de participer, de revenir, de s’investir. 
 L’exercice n’est pas simple, car il ne se décrète pas. Il incombe aux bénévoles bien sûr. 
Mais c’est aussi et surtout l’affaire de tous, car sans échange, rien ne marche. 
 Enfin, ce tour d’horizon ne serait pas complet sans évoquer le rendez-vous marquants 

de cette année. 

« Les Quarante du Club » 

 La salle est réservée, le repas est prévu, reste les invitations à faire, de nombreux 

bénévoles vont devoir travailler à la réussite de cette journée  

 Ce bilan moral, est globalement positif, on ne doit pas relâcher nos efforts. Bien au 

contraire. Si comme je vous le disais tout à l’heure, nous arrivons probablement à la fin d’une 
séquence, c’est avec enthousiasme et détermination que nous devons écrire le second acte. 
 Notre club a une histoire. Celle-ci doit être un guide, une base pour aller plus loin. Pas 

pour nous engager dans la routine. Rien n’est immuable, et rien ne doit l’être si nous voulons 
rester dans le coup.  
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 Il est important de garder cette fraîcheur d’âme qui nous fait parfois nous battre contre 

des moulins à vents, mais qui nous permet le plus souvent de repousser nos limites et 

d’innover. 
 Il  vous appartient de dessiner les contours précis de ce que nous serons dans quelques 

années. Il me semble que c’est ici la condition sine qua none pour poursuivre notre 

développement. 

 Nous sommes probablement arrivés à notre maximum avec les moyens existants, qu’ils 
soient matériels ou humains.  

Nous devons franchir un cap et pour cela, dégager au plus vite les condit ions d’un partenariat 
stratégique avec nos partenaires publics et privés, et en particulier la municipalité et la 

collectivité. Pour croître, nous avons besoin de visibilité sur le moyen et le long terme. Pas 

seulement en termes de soutien financier, mais aussi dans la mise à disposition d’équipements 
adaptés. 

 Il est indispensable de conforter les clubs sportifs dans leur rôle d’intermédiaires avec le 
public et de bâtir avec eux l’offre sportive de demain. 

 Cet exposé, qui ne peut être totalement exhaustif vous aura, je l’espère, donné un 
aperçu fidèle de la situation de notre association.  

Vous avez pu voir au cours de ces quelques minutes l’importance du bénévolat. Saluons une 
nouvelle fois ce soir tous ces membres qui ont su et savent encore faire don d’un peu ou de 

beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources et qui nous permettent d’être 
encore là aujourd’hui.  

 Merci encore pour votre engagement. Il représente toute la richesse de notre 

association. Nous avons besoin de vous. Et n’oubliez pas que le développement de notre club 

se construit pour vous, et avec vous. 

Merci de votre attention. 

 

 
Tony nous présente la liste de nos partenaires : 
 
Nos partenaires institutionnels : 
  La fédération Française de tir à l’Arc  La ligue Poitou-Charentes de tir à l’Arc  Le Comité départemental de tir à l’Arc des Deux-Sèvres  La Commune de Thouars  La communauté de communes du Thouarsais  Le comité départemental olympique et sportif des Deux-Sèvres.  La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  Le centre national pour le développement du sport 

 
Nos partenaires privés : 
  Salon de coiffure « Créatif »   SARL Baudry Industrie   SARL Guichard   La société « Fradin Bretton »   Hôtellerie St Jean   SARL Fonteneau   Taxi Georget   Opticien Krys   GAEC Desnouhes  
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 Crédit mutuel de Thouars   La Société « Le Rouge Gorge »  Laboratoire « Rivadis »  Ecorail.  Sylvain GAUCHER  Sport 2000 Chantonnay  Imprimerie MACE  BIllaud Grains  Le Fournil de St Jean 
 
 

La communication :  
 

Alain, le gestionnaire de notre site internet du club « archersdelatremoille.free.fr » nous fait 
le bilan plutôt positif du site qui existe depuis 7 ans avec 7225 visiteurs unique sur le site depuis 
son ouverture en 2008. Depuis 3 ans, Tony et Marc nous font des éditoriaux sur chaque 
compétition et Alain indique les manifestations du club ce qui rend ce site très vivant. Pour cette 
nouvelle saison, tous les archers du club recevront un login qui sera unique au club afin de voir 
les comptes rendu de réunions, les statuts, le règlement intérieur dans la zone privée. 

 
Depuis septembre 2015, Kevin gère la page face book du club. 

2. Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale de 2014 
 
 Tous les membres de notre association ont été destinataire d’une copie du procès 
verbal de l’assemblée générale de l’année précédente. Le procès verbal est approuvé à 
l’unanimité par vote à main levée 37 voix pour 
  

3. Élection  de nos représentants aux assemblées générales de la ligue du Poitou-
Charentes  et du comité départemental des Deux-Sèvres 
 

o Mme Anita DAHAIS, M. Marc AUBERT et Mr Thomas BANCHEREAU représenteront 
notre association à l’Assemblée générale de la ligue Poitou-Charentes de tir à l’arc.  

o Mme Anita DAHAIS, Mr Tony DAHAIS, Mr Marc AUBERT et Mr Patrick BOINOT 
représenteront notre association à l’Assemblée générale du comité départemental de tir 
à l’arc des Deux-Sèvres pour le vote Marc et Patrick. 

 
 Tony rappelle que ces assemblées sont ouvertes à tous les licenciés de la Fédération 
Française de tir à l’Arc. 

4. Rapport d’activité 
 
Tony nous présente ce rapport 
 
Evolution du nombre de licenciés : 
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L’origine de nos archers- Saison 2014-2015 :  
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Les Rapports des commissions :  
 

 La commission de discipline  
 
Durant la saison 2014-2015, aucune sanction disciplinaire n’a été appliquée. Il y a 
seulement eu des interventions verbales auprès de nos jeunes archers, dont l’un d’entre 
eux pour son comportement durant les séances d’entrainement et certaines 
compétitions. 
 

 La commission récompense  
 
Marc et Pascal se chargent du choix des récompenses. Pour notre prochain concours 
en salle, avec l’aide d’Anita, ils complètent le stock existant. 
 

 La commission formation : 
 

Formation d’entraineur 1 pour Tony et Pierric qui passeront leurs diplômes l’an prochain 
suite à un module de formation qu’ils n’ont pas pu participer. 
 
Jean-Claude et Marie-Paule participeront à la formation d’ « Aide entraineurs » 
organisée par la ligue  
 

 La commission matériel 
 
Rapport préparé par Pascal. 

 
 A chaque rentrée, le matériel doit être vérifié : réparations minimes mais 

nécessaires, tranche fil à refaire, repose flèches, encoches, plumes à changer… 

 Petit matériel acheté avec un renouvellement partiel des arcs. Cela nous permet 

d’avoir des arcs de la même marque, c’est un plus pour l’entretien et un choix utile pour 
faire face au nombre grandissant des jeunes novices.  

 Les autres arcs seront réservés pour les animations ou pour les adultes 

débutants. 
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 D’autres achats sont prévus, des viseurs et peut être des protèges bras. Il faut 

encourager l’achat du kit d’archer auprès de nos jeunes recrues pour les responsabiliser 
sur le respect du matériel. 

 
 

 Animation «Tir à l’arc» : 
 

o Les Portes ouvertes de notre partenaire « Le domaine de la Mongeais » 
o Animation repas CE Colas 
o Animation vide grenier de Bagneux 
o Animation pour le CAT de Pompois 

 
 Les travaux : 

 
o Remise en état de la nouvelle cible à 70m anciennement 90m  
o Changement stramit à la salle 
o Divers améliorations de la ciblerie animation et compétition  

 La commande de tenue 

o Anita gère la commande des nouvelles tenues de club. 

 
 Nos Concours : 

 
o  Tir en salle du 10 et 11 Novembre 2014  
o  Rencontre jeunes du 10 novembre 2014 
o  Tir en extérieur 13 et 14 Juin 2015 
o  Rencontre jeunes du 13 juin 2015 

 
 Les entrainements avec le brevet d’Etat Jonathan HERIN 

 
 Ces entrainements ont été suivis en moyenne par 16 personnes. Ils ont donné entière 
satisfaction aux participants. Ces entrainements sont reconduits pour la prochaine saison (26 
séances de deux heures) 
 

 Les séances encadrées par les entraineurs de club : 
 

 Marc, Jean Claude, Pierric et Tony présentent un rapport des différents groupes 

encadrés : 

Groupe Marie-Paule – Marc : 

 Marc présente son rapport. 

 Ce  groupe encadré par Marie Paule et Marc  se composait de jeunes compétiteurs et 

de jeunes en pratique loisir, ce qui fait un groupe hétérogène. A l’avenir, ce type de groupe est 
à éviter. 

 Tom, Thomas Banchereau,  Samuel, Thomas Aubry et Mathias ont été très présents sur 

l’ensemble de la saison, avec une motivation plus ou moins grande,  sauf Thomas avec une 
très grande motivation. Thibault blessé n’a pas pu être présent une bonne partie de l’année ! 

 Agathe et Vivien ont intégré  le groupe sans problème. Laurine, du fait de son emploi du 

temps  n’a pu être  là régulièrement. 
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 Tom et Thomas en plus ont suivi les entrainements de Jonathan avec assiduité. Marie- 

Paule a apporté une aide précieuse et surtout un accompagnement lors des compétitions des 

jeunes. 

 Des rappels à la discipline notamment  pour les portables ont été nécessaires mais dans 

l’ensemble il y a une bonne ambiance entre les jeunes. 

 Au niveau des résultats, il y a eu du bon et du moins bon .Une participation à la DRE 

jeune plus que satisfaisante, Tom, Agathe, Vivien ont eu des bons résultats dans l’ensemble de 
la saison salle et extérieure. Thomas envahi  par le doute est passé à côté mais s’est ressaisi 
en fin de saison. 

 Pour l’avenir dans ce groupe il ne faudrait que des jeunes motivés de niveau à peu près 

équivalent avec la possibilité d’un deuxième entrainement encadré dans la semaine. Je vais 
voir  avec eux  pour fixer un jour soit le vendredi  ou  le samedi selon ma disponibilité et celle de 

Marie Paule. 

Groupe Jeannette, Jean-Claude et Pascal 

Rapport présenté par Jean-Claude  

 Entrainements assez suivi dans l'ensemble tant à l'intérieur qu‘à l'extérieur. Des progrès 

sensibles ont été effectués par certains, d'autres ayant bien en mains la technique se sont 

retrouvés dépassés face à la compétition et aux différents compétiteurs .Peut-être du stress ou 

une perte des fondamentaux  voir les deux combinés.  Reflet peut-être du manque parfois de 

sérieux aux entrainements. 

 Nous avons bataillé afin d'essayer de découvrir les points faibles de chacun et apporter 

des solutions. 

 Nous avons noté que le téléphone portable était préjudiciable au bon  fonctionnement de 

l'entrainement  ainsi que les bavardages sur le pas de tir ceux-ci perturbant la concentration des 

archers.  

 Nanti de ces différentes remarques nouvelles mises en place prévues pour l'exercice 

2015/2016.  

 Pascal souhaite rajouter à ceci que le fait d'avoir été pendant plusieurs années en 

binôme avec Jeannette (MERCI Jeannette !)  puis maintenant avec JC m'a apporté un  « + » 

pour le déroulement des entraînements , JC venant d'un autre club, avec son expérience 

auprès des jeunes archers , a su s'intégrer au déroulement des séances d'entraînement et au 

sein du club . Je pense que les jeunes archers l'ont vite adopté et MERCI  JC aussi. 

Groupe Yvon – Tony 

Tony présente le rapport. 

 Pour le retour aux affaires de notre Président d’Honneur, cela devait être un grand cru. 
Nous avons commencé le début de la saison avec 12 débutants (Louise, Zoé, Gabrielle, Prune, 

Elisabeth, Dorian M, Dorian S, Noah, Kyllian, Hugo, Romain et Mathéo). 

Très vite, Romain est passé avec le groupe adulte encadré par Pierric. Louise n’a fait que 
quelques séances et nous a quitté, suivie en fin d’année par Prune. Nous voilà avec un groupe 
de 9 archers. Très vite une deuxième séance est mise en place le vendredi soir. Résultat dès le 

premier concours à St Benoit, nos jeunes ont trusté les médailles. En seulement trois 

rencontres jeunes, Kyllian, Dorian et Noah ont passé les niveaux. Elisabeth n’a pas pu finir la 
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saison pour cause d’un bras cassé. Zoé doit apprendre à gérer son stress. Pour Gabrielle, 

Dorian S et Mathéo, les niveaux concours jeunes doivent être rapidement passés pour rejoindre 

Kylliam, Dorian et Noah dans les concours sélectifs. Hugo a décidé d’arrêter le tir à l’arc car pas 
intéressé par la compétition. Bilan : un grand cru qui demande à être conservé. 

Groupe  Pierric  

Pierric présente son rapport. 

Entrainement du groupe adulte le samedi matin. 

 Dans le souci de structurer le club et par manque de place, un créneau initiation adulte a 

été crée le samedi matin de 10h à 12h pour la première année.  4 recrues Audrey, Stéphanie 

(Mauricette) Eric et Olivier se sont risqués à découvrir la pratique du tir à l’arc  sous la dictature 
de Pierric  nouvel entraineur en formation. 

 Suite à une très belle progression de leur apprentissage surement dû aux effets 

magiques de la pause café de 11h,  ces jeunes poulains de l’année feront leurs premiers essais 

en compétition à Thouars où ils concourront avec Sylvie et Laurent deux adeptes du samedi 

matin avec une bonne ambiance, du « chambrage, » des coups de flèches ou fouet comme 

certains en rêve  et l’utilisation de quelques instruments de tortures.  Mais aussi du travail qui 
rappelle aux élèves que le tir est un sport et non un loisir. 

 

 Mise en place d’atelier « réglage et réparation » 

Kévin est chargé de l’animation de cet atelier. 
 

 Commission partenariat : 

   7 nouveaux partenaires : 

- Ecorail 

- Imprimerie Mace 

- Sylvain GAUCHER 

- Billaud Grains 

- Sport 2000 CHANTONNAY 

- FONTENEAU Paysage 

- Le Fournil de St Jean 

 Nos projets :  

 

o Réaménagement du terrain au stade Philippe MORIN  

o Butte de terre pour la sécurité  

o Achats de matériel  

o Une salle dédiée au tir à l’arc ????  
o La montée de l’une de nos équipes en Division 2 nationale ou en Division 

nationale arc à poulies 

o Organisation d’une rencontre jeune le 14 novembre 2015 
o Organisation d’un concours tir en salle le 14 et 15 novembre 2015  
o Organisation tir campagne le 3 avril 2016 
o Organisation d’une rencontre jeune juin jullet 2016 
o Organisation d’un concours Fita Fédéral en juin juillet 2016  

5. Compte de résultats 2014-2015 et Budget prévisionnel 2015-2016 
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 Didier, notre trésorier, nous présente le bilan financier et le prévisionnel.   
 L’exercice 2014-2015 reste équilibré. Pour l'année écoulée nous avons un total de 
charge de 15204.6€ et un total de produit de 18185.33€. 
 
 Didier nous présente le bilan prévisionnel de 2015-2016, il s’élève cette année à 
13400€,  les contributions volontaires en nature et les heures de bénévolat sont ajoutées au 
budget prévisionnel, ce qui élève notre budget à 35820€. 
 
 Quitus est donné à notre trésorier pour la gestion financière de notre association. 
 Le bilan financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par vote à main 
levée. 37 voix pour. 

6. Cotisation part club 
  
 Lors de sa dernière réunion,  le comité directeur de notre club a décidé de ne pas 
augmenter la part club pour la saison prochaine 
 

7. Bilan sportif 

 Kévin nous présente le bilan sportif pour la saison 2014-2015. Le bilan sportif du club 
est plutôt bon,  car nos archers compétiteurs ont réalisé pas moins de 380 départs en concours 
sur les différentes disciplines 45 archers ont participé à des compétitions. Tout cela avec un 
bilan de médailles de 184 en individuelles et 29 en équipes. 
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12 titres de champions départementaux dans les différentes disciplines 

 4 titres de champions régionaux : 1 en salle,  2 en Fédéral et 1 en Campagne 

Nos équipes ont été classées : DRE homme classique 2ème, DRE homme poulie 4ème, DREA 
homme classique 7ème , DRE benjamin/minime 6ème , DRE cadet/junior 4ème  

Marc a participé au championnat de France salle vétéran, il a fini 20ème  

Rémi a participé au championnat de France Fita vétéran, il a fini 12ème  

Julien a participé au championnat de France Fita il finit 96ème  

Nos archers sont souvent mis à l'honneur dans les articles de presse locale. 
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 Les Rencontre jeunes 

 Charlotte,  Kyllian, Maël, Vivien, Dorian et Noah sont sortis en cours de saison des 

rencontres jeunes. Ils vont venir grossir les rangs des archers Thouarsais sur les concours 

sélectifs. 

8. Remplacement membre comite directeur 
 Suite à l’arrêt du tir à l’arc de Pascal Fillion une place est donc vacante jusqu’aux 
prochaines élections pour ce poste nous avons donc un candidat en la personne de Alain 

Banchereau il est donc élu pour un an avec 37 voix pour 

9. Intervention des personnalités 

 M. COCHARD félicite notre club pour les bons résultats obtenus en compétition ainsi 
que la jeunesse de notre club malgré ces 40 ans mais aussi de l’obtention du label Argent pour 
la deuxième fois qui témoigne du sérieux et du dynamisme de notre club.  

 Remerciements aussi pour ce que le club fait pour le rayonnement de la ville. Il nous 
souligne aussi que la ville accompagnera l’ensemble des compétiteurs aux différents 
championnats de France.  

 Mr COCHARD va aussi revoir où en est le projet de la butte de terre promise l’an dernier 
et qui aurai dû être faite mais toujours pas réalisée. Il nous promet d’aller voir sur le terrain tous 
les jours jusqu'à ce que celle-ci soit réalisée. Une réunion sera aussi réalisée sur le site du 
grand Bournais afin de penser à un nouvel aménagement des cibles.  

 Il nous indique aussi qu’il a bien entendu notre demande pour une salle dédiée au tir à 
l’arc mais à ce jour il n’y a pas de lieux disponibles.  

 Concernant le stockage de nos cibles « sous les gradins du stade Philipe Morin » 
auxquelles nous n’avons pas accès bien que celles-ci soient la propriété du club, il nous indique 
que la ville de Thouars est en discution pour acquérir des garages 

 Interventions de Monsieur FUZEAU du comité départemental olympique et sportif des 
Deux-Sèvres, de Madame SECHET Présidente de ligue Poitou-Charentes de tir à l’arc et 
Monsieur NOURISSON, Président du Comité départemental de tir à l’arc des Deux-Sèvres 

10. Questions diverses 

 Olivier MAGNIER demande où il peut se procurer les contrats de sponsoring.  

 Tony nous indique que les choix des différents entraineurs sont aussi à respecter  

 Suite à une requête des boulistes il est demandé de faire attention aux circulations dans 
les allées afin de ne pas perturber les joueurs eux aussi ont comme nous besoin de 
concentration 

 Yvon nous demande de lui communiquer la liste des anciens archers du club pour ceux 
qui l’auront afin d’organiser les 40 ans du club 

 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 55 
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 Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et 

le secrétaire de séance. 

Le secrétaire                                                                         Le président 

            

                                                                                                           

                 BOINOT Pierric                                                                      DAHAIS Tony 


