
Réunion du CD du 23 Septembre 2016

Présent: Tony, Anita, Patrick J, Patrick B, Kevin, Didier, Alain S, Yvon, Agathe, Isabelle, Thomas
    Alain B, Pierric           

Excusé: Marc
Absent: Pascal R

Début 20h25 à l'espace club

Activités périscolaires 

Le club a été sollicité par la ville de Thouars (M. Cochard) afin d'intervenir sur des classes 
de CM2 de plusieurs écoles pour des initiations de tir à l'arc.

∗ Le Mardi après-midi Paul Bert  de15h à 16h
∗ Le jeudi après-midi Ferdinand Buisson, Anatole France et Jean Jaurès de 14h50 à 15h50

2 employés de la mairie encadreront les élèves en plus des bénévoles du club. L'animation se 
fera dans les écoles et ceci pour un engagement de 7 semaines.

Le bureau n'est pas contre mais des conditions seront demandées si un accord se fait

Compte rendu
Le compte rendu de la dernière réunion a été approuvé à l'unanimité par le comité directeur

Championnat de France 2016
3 archers du club ont participé aux championnats de France cet été

-Rémi, en Fita vétéran à Cholet
-Patrick B, campagne vétéran à Tiffauges
-Julien, Fita scratch à Ruelle

Une demande a été faite auprès de la COM-COM  pour l'aide au KM

 Fita-Fédé  ral 17 juillet 2016  

Bénéfice de 241€
126 départs, ce qui est très bien pour une fin de saison.

 Concours salle 12 et 13 Novembre 2016

Celui-ci aura lieu dans la salle de St Varent qui est plus grande que celle du château, nous 
pouvons mettre une cible de plus voir deux.

La demande de matériel et de buvette a été faite

 Finale défi des maîtres 18 Février 2017

∗ Positionnement du club pour l'organisation
Trouver une salle appropriée dans laquelle on peut tirer et manger dedans
Voir pour repas le samedi soir au lieu du midi avec un repas d’un coût aux alentours 

de 10€
Alain S regarde pour l'organisation du tir pour placer le repas le soir.

 Aménagement
-Remerciement à tous les bénévoles pour la création des deux cibles à 15m, il reste quelques 

finitions à faire (stramit + caoutchouc). L’angle bâtiment à installer



AG 14 octobre 2016

∗ Préparer compte rendu par groupe d’entraînement
∗ Modification des statuts, Tony a récupéré le modèle des statuts par FFTA
∗ Composition du nouveau comité directeur : 13 personnes. Voté à l'unanimité
∗ Dépôt pour candidature avant le 12 octobre

Règlement intérieur

La  charte  de  bonne  conduite  a  été  intégrée  dans  le  règlement  intérieur.  Ce  nouveau 
règlement sera validé à l'AG en même temps que les nouveaux statuts.

Part clubs 2017-2018
Actuellement notre part club est de 22€. Une augmentation de 2€ sera proposée à l’AG
10 votes pour, 1 abstention, 0 contre

Compte
La santé financière du club est saine,  mais reste fragile. Nous joignons le bout grâce à nos 

sponsors

Formation
Suite  au mail  de Tony,  personne ne s’est  manifesté  pour  les  formations  d’entraîneur  ou 

d'arbitre
Pascal R met en suspens ces entraînements pour une année

Inscription concours
Suite  à  sa  mutation  en  Bretagne,  Kevin  souhaite  arrêter  la  gestion  des  inscriptions 

collectives aux concours, il va falloir trouver une personne disponible pour s'en occuper.

Encadrement
Les entraînements sont repartis comme l'année dernière,  sauf pour Dominique qui remplace 

Pascal R.

Label FFTA
Tony et Alain S s'occupent du dossier pour le renouvellement du label.

Représentant AG ligue

La date de l’AG de la nouvelle ligue étant le lendemain de notre AG, il est décidé que Yvon, 
Marc, Tony et Thomas iront à Talence le 15 octobre 2016 pour représenter le club à cette assemblée 
générale.

Question diverse
Aucune

Fin 22h45

Le secrétaire Le président

 


