
 

 

Réunion du CD du 19 février 2016 

 

Présents: Tony, Marc, Pascal R, Alain B, Agathe, Alain S, Thomas, Patrick B, Anita, Pierric, Didier et Yvon                  

 

Excusés : Isabelle et Kévin 

Absent: Patrick J 

 

    Début 20h15 à l'espace clubs. 

 

 VIE DU CLUB 
 

 Le club est actuellement rendu à 85 licenciés, nous pouvons espérer quelques licences en plus avec les découvertes, 
 

 Championnat départemental : quelques titres et médailles (3 titres 6 médailles d'argent et 4 de bronze) 

 

 Championnat de ligue salle : aucun titre,  mais quelques médailles (3 argents et 1 de bronze) 

 

 Défis des Maîtres : 50% des titres obtenus par le club 

 

 Qualification de Mathias PROUST et Claude LECOMTE pour le championnat de France de tir en salle à PAU et 

VITTEL. 

 

 Notre ciblerie est rendue chez M. Fleuriau qui nous prête gracieusement un garage car la ville de Thouars n'a pas tenu 

son engagement de nous trouver un autre local comme il a été évoqué lors de l’assemblée générale. 

 

 Nous n'avons pas de nouvelles de la ville de Thouars pour la demande d'aménagement du terrain extérieur qui devient 

urgent au vu du nombre de licenciés. Nous avons les mêmes installations que lorque nous étions 40 licenciés. 

 

  Formation Aide entraîneur réalisé par Jean-Claude et Marie Paule. 

 

 Grâce à l’action « Le tir au féminin »,  celle-ci a rapporté une subvention de 300€ de la part de la FFTA, nous étions le 

10
ème

  club français au niveau des résultats. Actuellement, l’effectif féminin de notre club est de 31% de femmes en 

2016, Il est prévu pour 2016 une journée spéciale « TIR AU FEMININ »  le 30 Avril 2016 de 14h à 18h à l’Espace 

Club. 

 

 SOLICITATION PARTENAIRE 

 
 Arrêt du partenariat avec l’entreprise « Fradin Bretton » qui n'as pas souhaité le renouveler. 

 Ecorail transport : 300€ de subvention pour cette Année 

 Kriss : fin de convention de 4 ans : A voir pour le renouvellement. 

 Suite à l’arrêt de Fradin Bretton,  toutes les bonnes aides seront les bienvenues afin de retrouver de nouveaux sponsors 

 

 PRESSE 

 
 Mathias, Tony et Marc ont été sollicités le lundi 22 Février par radio « Val d’Or » pour une présentation du club et du 

tir à l'arc 

 

 CAMPAGNE du 3 AVRIL 2016 
 

 Un dernier tour est prévu avec les deux Alain et Marc pour bien finaliser le parcours 



 

 

 Le lundi de Pâques,  une délégation de Thouarsais ira à Ardin chercher la ciblerie campagne du CD79 

 Le vin d'honneur et la remise des récompenses s'effectueront dans le pigeonnier de TOURTENAY. 

 Le greffe dans un bâtiment attenant au parking. L’ouverture est fixée à 9h,  l'inscription est fixée à 9€ pour les adultes et 

6€ pour les jeunes et les découvertes. 

 Marc s'occupe de la déclaration de buvette 

 Kevin s'occupera de la réception des inscriptions par mail 

 Prévoir médaille pour récompense individuelle + coupe pour équipes (commission récompense) 

 Matériel (rubalise, bombe couleur bleu jaune rouge + liteaux géré par Pierric) prévoir de la ficelle bleue 

 Pas de repas offert par le club aux bénévoles. N’oublions pas que le 3 Avril sera aussi l'anniversaire de notre fidèle 

président 51 ans, Peut-être nous paiera-t-il un coup pour l'arroser ???? 

 

 FITA-FEDERAL 2016 

 
 Changement de terrain pour l'organisation de notre concours, car la municipalité entretien la pelouse du terrain de rugby 

nous le ferons donc sur le terrain de foot de Saint Léger de Montbrun (Vrères), 

 

 TIR EN SALLE 2016 

 
 La date de la demande pour le concours salle 2016 est fixée au 12-13 Novembre avec une date de repli le 5 et 6 

Novembre 

 

 COMMISSION 
 

 Alain BANCHEREAU remplacera Pascal FILLON dans les diverses commissions, où il était présent 

 

 AG du club 2016 

 
 elle aura lieu le 7 ou 14 Octobre 2016 

 

 40 ANS DU CLUB 

 
 Faire contrat salle pour le 2 juillet 
 Traiteur ok (Dernière minute, il faut en trouver un autre, le premier nous a fait faux bond) 
 Musicien ok 

 Didier se renseigne pour location arc trap, sinon voir éventuellement achat mutualisé avec Ardin 

 Animation voir rallye avec plusieurs stands 

 Faire réunion spécifique pour l'organisation générale 

     

 CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 
 La charte sera annexée au règlement intérieur. Vote du CD à l'unanimité 

 

 CHARTE « CITOYEN DU SPORT » 

 
 Notre club vient de se voir décerner ce label pour nos actions envers les féminines et les handicapés 

     

 SOIREE PARTENAIRE ET NOUVEAUX ARCHERS 

 
 Soirée prévu le 15 Avril 2016 à 20h00 à l’Espace clubs. 

- Préparer des amuses gueules (quiche, pizza,,,,,) le vin sera offert par le club. 

 

 DEFI DES MAITRES 
 



 

 

 Positionnement par le club pour l'organisation de la finale du défi 2017. 

 

 DRE 2017 
 

 Positionnement du club pour organiser une manche (A voir avec la nouvelle ligue) 

 

 STATUT 

 
 Une demande de modification des statuts sera sollicitée lors de la prochaine AG  pour un passage de 12 à 13 membres 

pour les membres du comité directeur. (ou un autre nombre impair) 

 

 COMMISSION DISCIPLINE 

 
 La commission a dû se réunir, suite à un problème de comportement d’un archer. Le plaignant a été reçu. Cette même 

commission va recevoir le jeune archer incriminé accompagné de l’un de ses parents pour qu’il puisse donner ses 

explications.  

 

 BILAN COMPTABLE 

 
 Compte stable et positif 

 

 AMENAGEMENT 

 
 Pas de tir du Grand Bournais : reste une cornière à installer 

 Club house a été réaménagé par Jean-Claude.  Nous remercions Jean-Claude pour cette réalisation qui fait gagner de la 

place. Félicitations à lui 

 

 PORTES OUVERTES 

 
 Portes ouvertes chez notre partenaire «  Gaec Desnouhes » le 19 et 20 Mars 2016 merci de remplir le lien Doodle pour 

votre participation. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

 Remarque d’Alain pour l’AG ligue concernant la fusion de la grande région, il regrette qu’il soit plus question 

d'administratif que de la situation des archers. 

 Remarque d’Anita concernant l’organisation des compétitions du club. Elle distribue à chacun une feuille sur laquelle 

est indiquée les taches à organiser lors d’une compétition du club.  Elle demande un investissement plus important de la 

part des membres du comité directeur et des licenciés du club. L’organisation d’un concours ne se limite pas qu’à la 

journée de la compétition. Un travail important est réalisé en amont et en aval de celle-ci.  

 

 

 

    Fin de la réunion 23h15 

 

 

                                                      

Le secrétaire                                                                                         Le président 

 


