
Procès-verbal du Conseil d’Administration des 

Archers de la Trémoïlle du 28 octobre 2016. 

 

 

 Le 28 octobre 2016 à 20h30, le Conseil d'administration de la compagnie des 

Archers de la Trémoïlle s'est réuni au Pôle sports de la communauté de communes 

du Thouarsais à SAINTE VERGE (79) sur convocation du président. 

 Le Conseil d'Administration était présidé par M Tony DAHAIS, en qualité de 

président de l'association. Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Isabelle 

MARTIN, secrétaire de l'association.  

 Plus de la moitié des administrateurs étaient présents ou représentés. Le 

Conseil d'Administration a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 

9 des statuts.  

 

Présents :  

 Président :   Tony Dahais 

 Vice-président :  Marc Aubert 

 Trésorier :  Didier Rabin 

 Vice-trésorière : Anita Dahais 

 Secrétaire :  Isabelle Martin 

 Vice-secrétaire : Pierric Boinot 

 Membres :   Isabelle Bernier (représentant les sponsors),  

    Thomas Banchereau , Patrick Boinot, Alain, Sudrat,  

Alain Banchereau, Olivier Martin, Sylvie Proust, 

Stéphanie Chabauty. 

Excusé :  

 Vice-président : Yvon Marot 

 

Début : 20h30 



Ordre du jour :  

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 23 septembre 

2016 

II. Mise en place des commissions 

III. Préparation du Tir en salle et de la rencontre jeune des 12 et 13 

novembre 2016 

IV. Aménagement du pas de tir du stade Philippe Morin et des murs de tir 

de l’espace clubs (stramit et bande de carrière, abris…) 

V. Formation des nouveaux arbitres et entraîneurs 

VI. Encadrement des entraînements 

VII. Labellisation F.F.T.A. 

VIII. Bilan comptable 

IX. Questions diverses  

 

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 23 

septembre 2016 

Pas de remarque particulière sur la réunion du C.A. 

Le compte-rendu est donc validé. 

II. Mise en place des commissions 

Commission sportive  

- Gestion des concours : Alain Banchereau s’occupe des inscriptions grâce 

au lien doodle.  

Il faut prévoir une information auprès des jeunes et des nouveaux 

arrivants quant au fonctionnement de ce lien. 

- Gestion des équipes DRE/DREA : Alain Banchereau 

- Représentants des jeunes : voir avec eux pour qu’ils choisissent des 

représentants au Conseil, au moins deux. 

- Statistiques des concours : Pierric  Boinot.  

Il faut faire suivre régulièrement les résultats des équipes à Pierrick. 

 Commission discipline : Didier Rabin, Tony Dahais, Yvon Marot 

Commission entraînement : Marc Aubert, Marie-Paule Piet, Pierric Boinot, 

Dominique Guérinet, Yvon Marot, Tony Dahais, Jean-Claude Ricard. 

 Commission labellisation : Tony Dahais, Alain Sudrat 

Pour information le label « citoyen du sport » a rapporté au club 300 euros 

en matériel. 



Commission financière : Didier Rabin, Anita Dahais, Tony Dahais 

- Une sous-commission parrainage : Isabelle Bernier, Tony Dahais, Patrick 

Boinot, se chargent de démarcher les communes de la com-com et 

d’autres communes deux-sèvriennes qui ont des archers dans le club pour 

aider le club. 

- Plusieurs entreprises sont en vue pour du sponsoring avec une publicité 

sur le site des archers de la Trémoïlle pour 50 euros et animation et 

publicité pour 300 euros. 

- Envisager aussi des courriers aux communes 

Commission des récompenses : Sylvie Proust, Stéphanie Chabauty, Didier 

Rabin 

- Commandes et installation lors des concours. 

Commission matériel : Olivier Martin, Pierric Boinot, Alain Sudrat, Tony 

Dahais, Marc Aubert 

- Compter les blasons utilisés à chaque concours, compter les blasons qui 

restent, prévoir au moins un mois à l’avance les commandes 

- Inventaire des arcs et des flèches ainsi que du petit matériel du club. 

  

Commission intendance concours : Anita Dahais, Isabelle Bernier 

Commission plan de cibles : Alain Sudrat, Tony Dahais, Marc Aubert 

Commission organisation et contact avec les élus et la presse : Marc Aubert, 

Tony Dahais. 

 Commission promotion du tir à l’arc : Alain Sudrat 

- Gestion du site internet des Archers de la Trémoïlle : Alain Sudrat 

- Gestion du compte  Facebook : Tony Dahais 

Commission Tradition et tir à l’arc : Marc Aubert, Yvon Marot 

- Remise au goût du jour du « Tir à l’oiseau » qui se passait autrefois à la 

Saint Sébastien. Peut-être mis en place le dernier week-end de janvier en 

extérieur. 

Commission organisation des concours : Marc Aubert, Tony Dahais, Isabelle 

Martin 

- Prévision logistique et de communication des concours 

- Cf. feuille tableau d’organisation Tony 

 



III. Préparation du Tir en salle et de la rencontre jeune des 12 et 

13 novembre 2016 

Le concours se déroule à St Varent. 

Récupération du camion, installation des cibles, du filet de sécurité … 

Le responsable de l’installation de la sono et du câblage électrique vient 

à 16h30 le jeudi 10 novembre. Il ne faut pas plus de 3 ou 4 personnes 

pour la préparation du terrain. Remarque : il faut récupérer du scotch. 

L’installation des cibles et des autres matériels est prévue le vendredi 11 

novembre après-midi. Le chargement du/des camion/s s’effectuera à 

13h30. 

Alain B prévoit un lien Doodle pour les inscriptions aux différentes tâches 

pour tout le week-end et aux repas. 

Courses pour la buvette et les repas : Sylvie, Stéphanie et Marc. 

Fléchage : Didier  

Boulangerie : Alain B récupérera la commande. 

Greffe : Alain S, Alain B., Laurent  

Distribution des plaquettes : (jeunes) Thomas, Agathe, Vivien, autres 

jeunes archers présents …. 

Gestion des blasons : Olivier, Didier, Jean-Claude, Eric, Mathieu, Laurent 

Gestion des lumières : Thomas,… 

Gestion des repas : 2 ou 3 personnes non définies  

Préparation des récompenses : Sylvie 

Préparation du vin d’honneur : Olivier, Isabelle B, Isabelle M., Sylvie, 

Eric…. 

Rangement : Tous 

Retour sono : Marc 

Retour clés : Marc 

Retour Banque : Didier 

Envoi à la ligue : Tony 

Bilan concours : Anita 



Deux loteries sont à prévoir : une pour le concours jeune et une pour le 

concours sélectif.  Thomas et d’autres jeunes peuvent s’en charger 

(seulement lors de nos concours extérieurs) 

 

IV. Aménagement du pas de tir du stade Philippe Morin et des murs 

de tir de l’espace clubs (stramit et bande de carrière, abris…) 

L’inventaire des arcs et autres matériels aura lieu le 15 novembre avec 

Tony, Alain S., et Marc. 

La ciblerie de l’espace clubs sera remise en état le samedi matin 19 

novembre ainsi que le pas de tir du stade Philippe Morin. Pierric, Olivier, 

Eric, Mathieu, …   

 

V.  Formation des nouveaux arbitres et entraîneurs 

Clément Thébault, suit la formation d’arbitre option  FITA (Fita, Fédéral 

salle) 

Yvon Marot est intéressé pour la formation entraîneur 1, cette formation 

devrait avoir lieu au CREPS à Poitiers sur plusieurs week-end. 

Dominique est entraîneur des jeunes et d’un groupe d’adultes pour 

combler le départ de Pascal. 

 

VI. Encadrement des entraînements 

Jeunes débutants et 2 ème année : Jean-Claude, Dominique, Tony, Yvon 

Jeunes confirmés : Marc, Marie-Paule 

Adultes : Pierric, Dominique 

Alain S. pose la question de savoir qui vient aux entraînements surtout le 

samedi après-midi. Il réfléchit à une solution pour savoir qui vient et à 

quelle heure. 

Il y a des personnes qui viennent s’entraîner hors des créneaux réservés. 

(Attention problème d’assurance) 

Le samedi après-midi il y a un créneau de prévu mais peu d’archers en 

profitent.  



Rappel : le créneau du samedi matin est réservé aux adultes débutants et 

celui du samedi après-midi pour les autres archers. 

Autre question : Peut-on envisager une location d’arc pour les archers de 

deuxième ou troisième année ? Certains jeunes ont un arc du club depuis 

deux ans déjà. Il faudrait les inciter à acheter leur propre matériel. 

On envisage donc que pour la première année le club met à disposition 

un arc et des flèches. Puis la deuxième année une location de 50 euros 

intégrée dans la licence sera demandée. Ensuite les archers qui 

souhaitent continuer devront s’acheter leur matériel. 

Ce système sera mis en place à la rentrée 2017-2018. La location du 

matériel entraînera l’entretien et la réparation voir le remplacement des 

pièces cassées par le locataire. 

Cela entraîne une révision du matériel avant toute saison et une remise 

en état, voire l’achat de matériel neuf, par le club. Une fiche de prêt 

devra mise en place, afin d’établir un état du matériel au moment du 

prêt et de la restitution. 

 

VII. Labellisation F.F.T.A. 

Alain Sudrat et Tony vont se charger d’établir le dossier. 

 

VIII. Bilan comptable 

Les comptes sont équilibrés.  

Le prélèvement FFTA a déjà été fait.  

Certaines personnes n’ont pas encore leur licence car il manque 

des certificats médicaux. Didier ne peut pas les valider. 

 

IX. Questions diverses  

 

Le club va commander un métier à cordes. 

 

Le club va participer à des animations dans les écoles dans le 

cadre des Temps d’Activités Péri-scolaires. Les écoles concernées 

sont Paul Bert, Ferdinand Buisson et Anatole France. 

21 séances sont prévues à 30 euros la séance. Alain S., Tony et 

Dominique sont les animateurs pour les mardis. 

 

On va trouver une solution pour la cible du 50 mètres qui ne ferme 

plus (commission matériel ciblerie). 



 

Des individus utilisent les installations extérieures régulièrement. 

Depuis l’A.G. du 16 octobre, où ce point a été évoqué avec M. 

Cochard de la mairie de Thouars, le portail est fermé le midi, mais 

certaines personnes non-autorisées continuent à utiliser les 

installations.  

 

Le club va s’affilier pour une année à la fédération handisport et 

n’accueillera que les personnes avec un handicap physique. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h55 

 

A SAINTE VERGE, le 28 octobre 2016 

 

Le président de séance    La secrétaire de séance  

          

 

     Tony DAHAIS    Isabelle MARTIN 

 


