
REUNION DE CD DU 20 MAI 2016 

 

Présents : Tony, Anita, Marc, Isabelle, Jean –Claude, Alain S, Laurent, Patrick B, Alain B, 

Thomas, Yvon, Agathe, Didier 

Excusés : Kévin, Pierric, Pascal, Patrick J 

Début 20h30 

 

JEAN-CLAUDE ET SON SAVOIR 

Pour ceux qui rentrent dans le local à la salle, ils ont pu découvrir des nouveautés dans 

l’aménagement et là, nôtre vieux Jean-Claude, ayant quelques soucis à une épaule, a laissé 

son arc pour prendre ses outils de bricoleur, enfin de pro, pour nous fabriquer un système pour 

pouvoir positionner les blasons sur les cibles pour nos concours salle et extérieurs. Vu la 

précision et la technicité de son appareil nous devons être les seuls en France à avoir ce 

système, je crois même qu’il va déposer un brevet ! Bravo Jean-Claude et encore MERCI  

Il va falloir trouver un nom à cet appareil ! 

 

AMENAGEMENT DU PAS DE TIR AU STADE PHILIPPE MORIN  

Etant donné le nombre d’archers, nous sommes dans l’obligation de modifier nos installations 

:  

 le déplacement du pas de tir du 15 m à 50 m 

 la création d’un nouveau pas de tir à 15 m sur notre parking 

Une fois les travaux terminés, il sera impératif de stationner les voitures sur le grand 

parking. La municipalité nous propose d’acheter les matériaux et nous prenons les 

travaux à notre charge  

Les travaux sont commencés, les employés de la ville ont déplacé le pas de tir du 15 m à 50 m 

et ont fait les dalles bétons pour recevoir les pas de tir à 15 m 

Les élus ont opté pour le devis Réseau Pro au lieu de Point P moins cher mais il manque pas 

mal de choses qui vont être à notre charge. 

Une première journée travaux est programmée au 11 juin à 8h30. Le responsable des travaux 

est Didier, Jean-Claude a des plans pour les pas de tir. La deuxième est programmée le 18 juin 

Tous les gens qui se sentent une ame de menuisier sont les bienvenus  

 

NOS CONCOURS 

Le 17 juillet FITA Fédéral sur le stade de Saint Leger de Montbrun support championnat 

départemental FITA. 



Le 12 et 13 novembre concours salle rencontre jeune et 4 départs adultes 

Défi des maitres 2016 à THOUARS il reste la date à fixer 

 

SPONSORS 

Nous avons un nouveau sponsor. Tony à force de le titiller, est arrivé à convaincre Stéphane 

le patron de l’archerie du centre à nous rejoindre pour 250 € pour un contrat de 2 ans 

renouvelable  

Merci aussi à notre sponsor Taxi JC GEORGET qui a prêté son minibus pour aller au 

championnat de France où Mathias nous a représenté brillamment 

 

ACHAT D’ARCS 

Nous avons acheté 3 arcs neufs pour une valeur de 740 € pour remplacer les arcs en bois qui 

commencent à être en mauvais état 

Il faut prévoir aussi de faire le complément de l'inventaire de tous nos arcs. 

 

TIR CAMPAGNE DU 3 AVRIL 2016 

Avec la bonne organisation, nous avons eu une bonne participation 80 archers. Dans la ligue 

du Poitou Charente un tel nombre n’a jamais été atteint sur un concours campagne, un grand 

merci à tous les bénévoles, le concours nous a rapporté 231,08 € 

Nous décidons d’en reprogrammer un pour la saison prochaine le 2 avril 2017 et toujours à 

Tourtenay. Mais nos hommes de terrain Marc, Alain B et Alain S vont nous refaire un 

nouveau parcours avec un mixte de celui de cette année. 

 

FEMININES AU TIR A L’ARC  

Nous avons reconduit cette année la journée « tir à l’arc au féminin «  avec un réel succès. 30 

filles jeunes et moins jeunes sont venues. Cette opération continue tous les mercredis après-

midi jusqu'à fin juin et à priori une ou deux devraient prendre des licences. 

 

FORMATION  

Tony et Pierric ont passé leur diplôme d’entraineur 1, ils attendent le résultat  

Marc a passé le concours d’arbitre option Fita, il attend aussi le résultat 

 

40 ANS DU CLUB 



Le lieu est à la salle de fêtes de Saint Martin de Mâcon à partir de 16h. Il est prévu des 

animations.  

19h apéritif offert par le club (sangria faite par marc) 20h repas et soirée dansante à suivre 

animée par Laurent et ses amis  

 

 

Yvon a envoyé une pré-invitation à des anciens présidents et membres du bureau. Sur 30 

envoyées 17 ont répondu positif  

Nous envoyons les invitations à tous les archers, aux parents d’’archers pour les plus jeunes, 

aux sponsors, au président du CD, à la présidente de la ligue, aux présidents des clubs du 79 

Un coupon réponse sera à renvoyer avant le 15 juin 

Nous avons fixé le prix à 20 € et à 15 € pour les moins de 12 ans, le vin sera en plus. Olivier 

Martin s’en occupe nous pouvons lui faire confiance. 

 

DIVERS 

Animation aux Ursulines le 12 juin 

Animation à Bagneux le 4 septembre 

Il est rappelé que la poubelle au stade n’est pas un dépotoir et quand les gens la trouvent 

pleine il serait bon de la vider. Il y a des sacs dans le local prévus à cet effet MERCI 

 

Pas de questions diverses  

 

Fin de la réunion 23 h00 

 

Le secrétaire adjoint                                                                    Le président 

 

  

 

 
 

 


