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Procès-verbal du Conseil d’Administration de la
Compagnie des Archers de la Trémoïlle 

du 15 juin 2018.

Le 15 juin 2018 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 : Marc Aubert
Vice-président : Yvon Marot 
Trésorier : Didier Rabin
Vice-trésorière : Anita Dahais
Secrétaire : Isabelle Martin
 

Membres : Alain Sudrat, Alain Banchereau, Olivier Martin, Stéphanie
Chabauty, Mathieu Roux, Vivien Martin (représentant des
jeunes)

Excusés :
Thomas Banchereau,  Sylvie Proust

Absents : 

Patrick Boinot, Pierric Boinot

Début : 20h45

Ordre du jour : 

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 13 avril 2018
II. Aménagement  des  installations  (Réparation  de  la  ciblerie  du  stade

Philippe Morin, aménagement des cibles à 50 mètres pour les poulies,
fabrication de murs de séparation pour le pas de tir de l’Espace clubs).
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III. Planning  des  entraînements  pour  la  saison  2018-2019  avec  le  BE
Jonathan Hérin.

IV. Subvention ville de Thouars 2018
V. Les animations

1. Les Montgolfiades
2. Le C.A.T. de Pompois
3. La M.F.R. du Terra
4. La fête des battages à Saint Jean de Thouars
5. Le centre Socio-Culturel de Saint Varent
6. Les amis de Bagneux
7. Les animations périscolaires 2018

VI. Retour sur la DR, DRJ et DRE
VII. Les portes ouvertes de septembre 2018
VIII. Le kit de rentrée
IX. Renforcement de l’équipe d’éducateurs
X. Les  partenariats  (Actémium,  Rivadis,  Archerie  du  Centre,  Gaucher,

cadre partenaire)
XI. Aménagement d’un terrain d’entrainement « Tir en campagne »
XII. Intervention du CTR Philippe Ortuno
XIII. ETANA, ETAF, les groupes d’entrainement
XIV. Retour sur le Fita et fédéral  du 29 avril 2018
XV. Le Tir du Roy du samedi 7 juillet 2018 (Les invités, l’organisation, prix

du repas ?)
XVI. Bilan financier
XVII. Questions diverses 

I. Validation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 13 avril 2018

Rien à signaler sur le compte-rendu du 13 avril. Il est donc validé.

II. Aménagement  des  installations  (Réparation  de  la  ciblerie  du  stade
Philippe Morin, aménagement des cibles à 50 mètres pour les poulies,
fabrication de murs de séparation pour le pas de tir de l’Espace clubs).

a) Aménagement des cibles à 50 mètres
La ville finance le matériel. 

Il reste à réfléchir à un système de fenêtre avec caoutchouc à installer à
l’arrière des cibles pour les poulies. Il faudra aménager les deux cibles. A voir
en septembre pour un engin télescopique.

b) Murs de séparation  

 Patrick Boinot était chargé de voir des devis et du matériel de fabrication.
On lui posera la question pour savoir où on en est. 
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III. Planning  des  entraînements  pour  la  saison  2018-2019  avec  le  BE
Jonathan Hérin.

Jonathan Hérin, Brevet d’Etat reviendra dès octobre 2018 pour entraîner les
volontaires du club aux dates qui suivent :

Les vendredis     :  les mardis     :  

5 et 19 octobre 16 et 23 avril

2, 16 et 30 novembre 14 et 28 mai

14 décembre 4 et 18 juin

4 et 18 janvier Cela fait 2 entraînements 

1er et 15 février par mois à partir du 5 octobre.

8 et 22 mars

IV. Subvention ville de Thouars 2018

La ville donne 1460 euros de subvention en septembre.

On  attend  toujours  la  subvention  de  la  communauté  de  communes  pour  la
participation de Nicolas au championnat de France.

V. Les animations

1. Les Monntgolfiades

Nous n’avons pas de nouvelles pour savoir si notre participation est possible les
1er et 2 septembre. (Dernière nouvelle : Cette animation n’aura pas lieu)

2. Le C.A.T. de Pompois.

Il s’agit de 4 animations d’une heure à la salle de 18h00 à 19h00 les 3, 10,17, et
24 juillet. Cette animation est facturée à 200 €.

3. La M.F.R. du Terra. 

Elle est prévue le 27 juin de 19h30 à 21h30 au Terra. Il faudrait 3 personnes
pour se déplacer à Bouillé Saint Paul. C’est encore une animation payante.

4. La fête des battages de Saint Jean de Thouars

  Cette animation a lieu le 26 août. Didier, Marc et Yvon sont partants pour
cette journée. Animation payante.

5. Le centre Socio-Culturel de Saint Varent

Les 1er et 7 août de 10h00 à 12h00 à l’Espace Clubs. Animation gratuite en échange
des prêts des deux minibus.
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6. Les amis de Bagneux

Le 9 septembre à Bagneux. (Payante)

Un lien Doodle sera réalisé pour toutes ces animations. 

7. Les animations périscolaires 2018

Les animations pour la ville de Thouars vont évoluées, il est possible qu’elles aient
lieu à la salle. 

La mairie de Saint Jean de Thouars demande un renouvellement des animations
périscolaires pour l’année prochaine. Six séances d’une heure le vendredi après-
midi

VI. Retour sur la DR, DRJ et DRE

Ces compétitions par équipes ont eu lieu à Poitiers et à Chauvigny.

Les Cadets (Agathe, Vivien, Dorian et Noah) ont fait du mieux qu’ils ont pu et ont
terminé 6ème.

Les Benjamins-Minimes (Axel,  Louis, Pedro et Justin),  ont fini 3èmes et 4èmes,
mais ne participeront pas en finale régionale, car seul les 1er et  2ème sont qualifiés

L’équipe DR (Tony, Olivier, Laurent, Mathieu et Éric)  a terminé à la 3ème place (sur
4) dans la bonne humeur. Possibilité de monter en DRE si l’équipe DRE monte en D2
nationale.

L’équipe poulies (Pierric, Alain B., Alain S., Clément et Vincent) est qualifiée pour
la finale régionale à Limoges, qui se passe sur une journée. Seulement trois des
tireurs vont pouvoir s’y rendre (Vincent, Pierric et Alain S.).

L’équipe classique (Nicolas, Kévin, Julien et Jean-Marc) est elle aussi qualifiée pour
la finale régionale à Camblane et Meynac (33), qui se déroulera sur 2 jours. Là aussi
seulement  3  tireurs  sont  inscrits  (Julien,  Kévin  et  Jean-Marc).  Peut-être  que
Thomas pourrait les rejoindre, pour faire le quatrième.

Le  club  prend  en  charge  les  frais  de  route  et  les  frais  d’inscription  des  deux
équipes.

Le vote sur la prise en charge de la moitié du prix de la chambre a donné : oui à
l’unanimité des présents moins une voix. 

Précision : il restera aux archers à régler la moitié du prix de la chambre, la taxe
de séjour et le petit déjeuner.

Les frais sont pris en charge uniquement sur justificatifs.

Petit rappel pour les championnats de France individuel : Notre compagnie aide
l’archer  jusqu’à  la  hauteur  de  150€,  moins  l’inscription  à  ce  championnat.
(Hôtel, repas, autoroute) L’aide n’est donnée que sur justificatifs (un imprimé
de remboursement sera  complété puis remis au trésorier (en pièce jointe)
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VII.  Les portes ouvertes de septembre 2018

Elle fixée au mercredi 12 septembre 2018.

VIII. Le Kit de rentrée

Pour les débutants, on conseillait de s’équiper d’un carquois, d’une palette, d’un
protège-bras et de 6 flèches. 

Tony et Yvon propose de faire passer à 9 flèches.

A la question posée de rendre obligatoire ce kit après les trois séances d’essai le
conseil  d’administration  a  voté  oui  à  l’unanimité  des  présents  moins  une
abstention.

Le kit de notre partenaire L’Archerie du Centre est proposé aux nouveaux archers
mais chaque archer est libre de s’équiper où il veut pourvu qu’il ait son matériel.

IX. Renforcement de l’équipe d’éducateurs

Rappel :

- Marie-Paule, Marc et Jean-Claude assurent 3 entraînements par semaine
- Yvon, Tony et Pierric assurent 2 séances par semaine

Nous  sommes à  la  recherche de nouveaux éducateurs  bénévoles  pour renforcer
l’équipe d’éducateur du club. Toute personne volontaire pour donner un peu de
son temps bénéficierait de la prise en charge de la formation par le club.

Nous ferons passer un lien Doodle pour un appel aux bonnes volontés.

X. Les  partenariats  (Actémium,  Rivadis,  Archerie  du  Centre,  Gaucher,
cadre partenaire)

Actémium versera sa part en août. 

On ne peut plus compter sur Rivadis.

On attend encore l’Archerie du Centre et Gaucher.

Le Crédit Mutuel rendra sa réponse fin juin. 

Tony  propose  que  chaque  partenaire  soit  remercier  avec  un  cadre  mettant  le
partenariat avec notre club en valeur. 

XI. Aménagement d’un terrain d’entraînement « Tir en campagne »

Il  faudrait  installer  8  cibles  sur  le  terrain  campagne  et  assurer  l’entretien
régulièrement. Marc a commencé l’aménagement des buttes

XII. Intervention du CTR Philippe Ortuno

Nous ne sommes plus club ETANA. 
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Philippe Ortuno (Cadre Technique Régional) tourne sur plusieurs clubs (Smarves,
Loudun,  Thouars,  Mazière  en  Gâtine) pour  entraîner  les  jeunes  susceptibles  de
participer aux championnats de France.

Mais comme il n’y a eu aucune communication sur ce nouvel objectif les archers et
leurs familles ont donc exprimé leur incompréhension. Tony est intervenu auprès
de Philippe sur le sujet.

Ce n’est pas la première fois que nous signalons le manque de communication de la
ligue Nouvelle Aquitaine.

XIII. ETANA, ETAF, les groupes d’entraînement

Marc  informe  que  3  entraînements  par  semaine  sont  trop  lourds  et  que  pour
l’année prochaine il faudrait revenir à 2 par semaine.

Il  faudrait garder le mercredi de 14h15 à 16h15 et le vendredi soir de 18h00 à
20h00. 

Le créneau du vendredi doit être réservé exclusivement aux jeunes à cet horaire
surtout  quand  l’entraînement  est  à  la  salle.  Les  adultes  pourraient  utiliser  le
créneau du mardi soir de 18h00 à 20h00, laissé libre, de ce fait. 

(Suite à une réunion avec les clubs de pétanque, le créneau du mardi soir, ne sera
utilisé que les semaines paires pour notre association)

XIV. Retour sur le Fita et fédéral  du 29 avril 2018

Il faudra à l’avenir prévoir deux greffes car cela prenait trop de temps. Il y a eu un
problème de retour de plaquettes et des résultats.

Nous n’organiserons plus  le concours  au stade Philippe Morin à Thouars  car  les
installations  ne sont  pas pratiques. Nous  irons à  Luzay, à  Argenton l’Eglise,  ou
encore une autre commune de la communauté thouarsaise. 

Le concours campagne a rapporté 300€ et le Fita/Fédéral 712€ de bénéfices.

Mathieu,  responsable  loterie,  remercie  chaleureusement  les  vendeurs  efficaces
Laurent et Frédéric, le réalisateur de la grille/cible, Éric ainsi que les dames de la
commission récompense, Sylvie, Anita et Stéphanie qui ont confectionné de jolis
lots.

XV. Le Tir du Roy du samedi 7 juillet 2018 (les invités, l’organisation, prix
du repas ?)

Tony se charge des invitations aux sponsors et personnes hors-club qui nous ont
soutenus activement (maire de Luzay, …)

Les tirs doivent démarrer plus tôt : 10h00.
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Le repas sera gratuit pour les éducateurs bénévoles du club, 5 € pour les archers et
les autres bénévoles  et 10 € pour les personnes autres qui souhaitent venir à cette
journée.

Yvon, notre Roy propose d’offrir l’apéro. 

Isabelle se charge d’un petit mandat pour le « fun » et informer tout le monde.

Ce mandat sera diffusé en accompagnement du lien Doodle pour s’inscrire.

XVI. Bilan financier

2461,31 € sur le compte et 9806,20 sur le livret.

Nous sommes 76 licenciés

XVII. Questions diverses

 Pour les liens Doodle  

Alain Banchereau, responsable des liens Doodle demande à tous les
archers  de s’inscrire en mentionnant obligatoirement le  NOM et le
Prénom du participant. 

 Elastrainer  

Alain Sudrat a essayé d’en fabriquer mais l’expérience ne semble pas
concluante.

 Les nouveaux maillots   

Ils vont bientôt arriver. 

L’ordre du jour est épuisé à 23h45.

A THOUARS le 15 juin 2018

Le président de séance  La secrétaire de séance

                                                        


