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Procès-verbal du Conseil d’Administration des 

Archers de la Trémoïlle du 24 novembre 2017. 

 

 

Le 24 novembre 2017 à 20h30, le Conseil d'administration de la compagnie des 

Archers de la Trémoïlle s'est réuni à l’Espace Michel Olivier à Thouars 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 :  Yvon Marot 
 Vice-président :   Marc Aubert 
 Vice-trésorière :  Anita Dahais 
 Secrétaire :   Isabelle Martin 
      

 
Membres :  Patrick Boinot, Alain, Sudrat, Alain Banchereau, 

Olivier Martin, Stéphanie Chabauty, Thomas Banchereau, 
et Mathieu Roux.  Vivien Martin, représentant des jeunes  

Excusés :  
 Pierric Boinot  (Vice-secrétaire). 

 

Début : 20h30 

Ordre du jour :  

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 27 octobre 2017 

II. Retour sur notre concours salle des 11 et 12 novembre 2017 

III. Aménagement des installations (mur de tir à 40m du pas de tir du 

stade Philippe Morin, complément stramit du 40m et du 50m, 

fabrication de murs de séparation pour le pas de tir de l’Espace club.) 

IV. Retour sur les groupes d’entraînement (vacances de Noël)  

V. Planning des animations périscolaires 2017-2018 (Thouars, St Jean de 

Thouars) 

VI. Préparation de la soirée des partenaires du 8 décembre 2017 

VII. Animation écorail du 21 décembre 2017 

VIII. Partenariat (le courrier et la liste), les nouveaux partenaires  

IX. Demande de subvention de la ville de Thouars 
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X. Demande label « citoyen du sport » 

XI. Demande « graine de sport » 

XII. Programme « Erasmus » 

XIII. Inscription au tir de la St Sébastien et au repas 

XIV. Tir en campagne du 25 mars 2018 

XV. Fita et fédéral du 29 avril 2018 

XVI. Planning des réunions du CA 2018 

XVII. Nos commandes (Matériel, tenue) 

XVIII. Bilan financier 

XIX. Questions diverses 

 

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 27 octobre 2017 

Rien à signaler. Le compte-rendu est validé. 

 
II. Retour sur notre concours salle des 11 et 12 novembre 2017 

  Belle compétition qui a réuni 183 départs. Tout s’est bien passé. On a eu un 

retour du technicien de la com-com qui est intervenu pour réenclencher un 

interrupteur et qui a prétendu que nous faisions des repas dans la salle et cela est 

interdit. Or nous ne faisons pas de repas mais des crêpes dans la salle. Rien de 

répréhensible. En revanche la moquette que l’on nous a fournie était loin d’être 

propre lorsqu’on nous l’a livrée ; il a fallu passer l’aspirateur pour en retirer toute 

la paille. Nous l’avons rendue plus propre que l’on nous l’a donnée. 

Les arbitres étaient plutôt contents et nous ont félicités pour l’organisation. Seule 

Claudine s’est fait payer les frais kilométriques et les indemnités d’arbitrage en 

plus de son repas offert. Claude n’a demandé que les frais kilométriques. 

Christophe n’a rien demandé. Les frais d’arbitrage s’élèvent à 83,96€. 

 

III. Aménagement des installations (mur de tir à 40m du pas de tir du stade 

Philippe Morin, complément stramit du 40m et du 50m, fabrication de 

murs de séparation pour le pas de tir de l’Espace club.) 

  Il faut finir au stade les derniers travaux et il faut donc fixer une date plutôt au 

mois de mars. Le vieux 50 m est à refaire. Il faut y reposer des caoutchoucs. 

  Un vendredi soir, il y a eu un problème d’organisation de tir dans le groupes de 

jeunes. Comme les années antérieures, en novembre les jeunes d’Yvon et Tony 

passent à 2 entraînements par semaine. Yvon explique que 3 archères de son 

groupe étaient en avance, qu’il a donc commencé ses exercices et que personne 

n’est venu lui dire qu’il y avait un problème d’organisation.  

  Une mise au point est nécessaire entre les coaches. Une réunion va être fixée. 

  La fabrication de cloisons mobiles du type de celles qui existent à Ardin est 

validée par le CA. Ces cloisons permettraient de pouvoir tirer à des distances 

différentes en même temps. 

  Il faut faire une estimation des matériaux et les fabriquer. Didier sera du projet. 
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IV. Retour les groupes d’entraînement (vacances de Noël) 

Axel, Dorian, Noah et Vivien sont très assidus. Gabrielle et Killian les rejoignent la 

plupart du temps.  

D’après Philippe Ortuno, tous ont un arc trop lourd et trop fort pour eux. Ils vont 

recevoir chacun un programme d’entraînement sur 5 semaines et à répéter 

indéfiniment.  

Marc a vu avec la salle de musculation au pôle sport pour 2€ ou 2,90 € par élève, 

la séance de 15h00 à 16h00, pour emmener les jeunes archers le mercredi. Ce sont 

des séances de musculation encadrées par un professionnel de musculation. 

On envisage aussi l’achat d’un morceau de revêtement de sol à poser devant les 

cibles du côté gauche de l’espace club, sur le sol béton entre les cibles et la piste 

de boules. Des tapis de gym pourront être demandés aux archers afin de parfaire 

leur entraînement physique. 

Dans le groupe des débutants, il y a de bons progrès. Martin est un peu dispersé, 

Axelle, Juliette et Laure progressent beaucoup. Steven et Clément sont très 

motivés et nous avons un poussin qui travaille bien Mathieu. 

Le groupe de Jonathan est assez régulier de 10 à 12 participants à chaque séance. 

Pendant les vacances de Noël on fait une pause pour tous les archers et pour les 

encadrants. 

V. Planning des animations périscolaires 2017-2018 (Thouars, St Jean de 

Thouars) 

On a enfin reçu le calendrier des animations de la ville de Thouars et St Jean de 

Thouars. 

Ecole élémentaire Paul Bert : Mardi 9, 16, 23 et 30 janvier, 6 et 27 février et 6 

mars 2018 de 15h à 16h. 

Ecole élémentaire Bonneval (St Jean de Thouars) : Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 

mars et 5 avril 2018 de 15h à 16h30 

Ecole élémentaire Ferdinand  Buisson : Jeudi 15, 22 et 29 mars, 5, 26 avril, 3 et 

17 mai 2018 de 14h50 à 15h50 

Ecole élémentaire Anatole France : Jeudi 24 et 31 mai, 7, 14, 21, 28 juin et 6 

juillet 2018 de 14h50 à 15h50 

 Toute les bonnes volontés seront les bienvenus, cela  permettra à nos entraineurs  

de souffler un peu. Ces animations périscolaires nous apportent un revenu 

complémentaire non négligeable. 

VI. Préparation de la soirée des partenaires du 8 décembre 2017 
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Il n’y a eu qu’une seule réponse pour l’instant : le maire d’Argenton l’Eglise, qui 

est positive. D’autres partenaires se sont excusés (Krys, Rouge-Gorge,…) 

Un lien Doodle va être lancé pour savoir qui viendra et ce qu’il apporte à grignoter. 

 

VII. Animation écorail du 21 décembre 2017. 

Le matin du 21 décembre, à l’espace club est prévue une séance pour le 

personnel « Ecorail ». On a besoin de 4 à 5 personnes pour encadrer de 9h00 à 

11h00. Il s’agit d’une séance payante. 

VIII. Partenariat (le courrier et la liste), les nouveaux partenaires  

Tony a isolé 92 entreprises du thouarsais susceptibles d’être approchées par le 

club. Tony enverra aux membres du bureau la liste. Chaque membre du bureau 

pourra signaler de quelle entreprise il peut se charger ou bien sur quelle entreprise 

on ne peut vraiment pas compter. Le courrier a été remanié, il est plus court. 

L’envoi de la liste sera fait la semaine qui suit cette réunion. 

Nos sponsors nouveaux et renouvelés: 

Michel Schaillée, archer de la compagnie vient de signer un contrat de 400€ par an 

pendant 4 ans ainsi que  la boulangerie Vidal. L’Hôtellerie St Jean vient de 

renouveler son partenariat pour 4 nouvelles années, soit 400€ par an pendant 4 

ans.  

Sponsors à recontacter pour renouvellement : 

GAEC Desnouhes, entreprise Guichard, entreprise Baudry, salon de coiffure Créatif, 

les taxis Georget, Billaud Grains, Rivadis et Comutex. 

Stéphanie a négocié avec le centre socio-culturel de St Varent qui n’a pas d’argent 

à nous donner, mais ils proposent un partenariat de services. Ils ont des minibus 

qu’ils peuvent nous prêter ou encore des salles de réunion qu’ils peuvent nous 

mettre à disposition. Un rendez-vous avec notre président sera pour finaliser une 

future convention. 

IX. Demande de subvention de la ville de Thouars 

Notre conseil d’administration souhaite mettre en avant  des travaux pour 

améliorer nos installations. Il faut remettre du sable au pas de tir extérieur, 

changer le chauffage qui est bruyant et inefficace à l’espace club, changer les 

éclairages des cibles et tondre la pelouse de la butte plus régulièrement. 

 Il va falloir prévoir une journée jardinage au terrain en mars. 

 Il faudrait également une avancée pour tirer à l’abri quand il pleut au pas de tir 

extérieur. 

Il faudrait installer des toilettes au terrain. On avait pensé à s’équiper de toilettes 

sèches. 



 

5 

 

X. Demande label « citoyen du sport » 

 Le dossier est à monter avant le 15 décembre. Il faut intégrer les éléments en 

direction du public féminin, handicapé, jeunes périscolaires, jeunes en club et 

sport et santé.  

XI. Demande « graine de sport » 

 Il s’agit d’une demande de subvention auprès d’un organisme. 

« UN FONDS DE DOTATION POUR SOUTENIR DES PROJETS SPORTIFS LOCAUX 
EN DEVELOPPANT LE MECENAT COLLECTIF ET DE TERRITOIRE 
Un organisme de financement alternatif géré par un collège de membres élus issus du monde de 
l'entreprise et du sport représentant nos territoires » 
Les dotations vont de 500€ à 1500€.  
 

Le dossier est à l’étude. 

 

XII. Programme « Erasmus » 

Michel Schaillée qui travaille avec le parlement européen a proposé de monter un 

dossier dans le cadre « Erasmus ». Il faut réfléchir au projet que nous pourrions 

monter. Un jumelage avec la Belgique ? Michel a l’habitude de construire des 

dossiers pour le parlement européen. Tony lui a demandé de nous proposer un 

projet.   

XIII. Inscription au tir de la St Sébastien et au repas 

Le tir s’effectuera selon trois catégories : jeunes, classiques et poulies. Le tir 

s’effectuera sur blason fantaisie en salle. C’est l’Hôtellerie St Jean qui préparera 

le repas. Ils nous feront des propositions après les fêtes. 

XIV. Tir en campagne du 25 mars 2018 

Tony et Marc ont présenté le tir au Conseil Municipal de Luzay.  

 La préparation du terrain est fixée au mercredi après-midi 27 décembre à 13h30 
avec Marc, Olivier, Mathieu, Alain Banchereau et Tony. 

 Il faudra faire l’inventaire des blasons et des supports. 

 

XV. Fita et fédéral du 29 avril 2018 

Il sera support du championnat départemental fédéral. 

Ce concours se déroulera sur le stade Philippe Morin, sur la plaine.  

 Il faut demander à la commune 1 ou 2 tivolis, des tables, des chaises, un accès à 
l’eau et l’électricité.  

Il faudra prévoir faire le traçage. 

 

XVI. Planning des réunions du CA 2018 
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Changement de dates : 

Le 2 mars réunion de C.A. (préparation du tir campagne) 

Le 13 avril  réunion de C.A. (préparation du tir Fita-fédéral) 

Le 15 juin  réunion de C.A. (portes ouvertes du 12/09) 

Le  21 septembre réunion de C.A. (préparation de l'A.G.) 

Le 12 octobre Assemblée Générale 

Les 10 et 11 novembre, tir en salle. 

 

XVII. Nos commandes (Matériel, tenue) 

Nécessité d’achats d’élastiques et de cordes à sauter (lot de 5) et de médecine ball 
(x2), de plumes pour les flèches d’initiation, des encoches, de la colle. 

Il faut acheter aussi des tables légères et pliables. Olivier va voir aux Ponts-de-Cé. 

 

XVIII. Bilan financier 

6156,29 et il reste encore 1000€ environ à encaisser et sur le livret il reste aux 
alentours de 4000€.  

 

XIX. Questions diverses 

Pas de question. 

 

L’ordre du jour est épuisé à 22h45. 

 

A THOUARS le  27 octobre  2017 
 
Le président de séance      La secrétaire de séance 

 

                                                        


