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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 13 octobre 2017 

 
Association : La Compagnie des Archers de la Trémoïlle 

Adresse du siège social : 7 bis, rue Denfert Rochereau 79100 THOUARS 

Tél. : 05.49.66.19.49 ou 06.52.62.02.50 

 

Le 13 octobre 2017 à 20 h 50, les membres de l'association « La Compagnie des Archers de 
la Trémoïlle » se sont réunis au Pôle sportif de la communauté de communes du Thouarsais 
au 46, rue de la Diligence à SAINTE VERGE en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation du Président.  
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire.   

Présents : Aubert Marc, Banchereau Alain, Banchereau Thomas, Boinot Patrick, Boinot 
Pierric, Boutreux Laureline, Boutreux Régis, Chabauty Stéphanie, Dahais Anita, Dahais 
Tony, Debare Jean-Marc, Jouéo Patrick, Launay Vincent,  Marot Yvon, Martin Agathe, 
Martin Isabelle, Martin Olivier, Martin Vivien, Piet Marie-Paule, Poupinot Pedro, Poupinot 
Damien, Poupard Simon, Proust Laurent, Proust Sylvie, Rabin Didier, Raby Novello Sylvie, 
Ricard Jean-Claude, Ricou Hervé, Ricou Steven,  Roux Mathieu, Schaillée Michel, Sudrat 
Alain, Thébault Clément, Thébault Patrick, Vidal Axel, Vidal Céline. 

Nourrisson Patrick, Président du Comité Départemental de Tir à l’Arc des Deux-Sèvres, 
Fuzeau Jean-Yves, représentant du CDOS, Béville André, représentant de la Communauté 
de communes du thouarsais. 

Excusés : Constantin Elia, Constantin Eric, Constantin Gabrielle, Dahais Kévin, Deboeuf 
Nicolas,  Magnier Olivier, Magnier Thibault,  Proust Mathias.  

M. Patrice PINEAU, Maire de Thouars, M. Bernard PAINEAU, Président de la CCT, M. 
Philippe COCHARD, Maire adjoint chargé des sports, Mme Sophie BABIN directrice du Pôle 
sports de la CCT,  

Plus de 1/4 des membres sont présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l’article 14 de nos statuts.   

L'Assemblée était présidée par M. Tony DAHAIS, président de l'association.  

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Isabelle MARTIN, secrétaire de l'association 

et de M. Didier RABIN, trésorier de l'association.  

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut commencer.  

 

En préambule un hommage a été rendu à Mme Hélène Roy, membre fondateur du club, qui 

est décédée au printemps 2017. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le président après désignation d’un assesseur (Yvon) et 

d’un scrutateur (Clément):  

I  Rapport moral du Président 
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II  Approbation du PV de l’AG du 14 octobre 2016 
III Election de nos représentants aux AG des Comités Régional et Départemental 
IV Bilan d’activités 
V Bilan sportif  
VI Rapports financiers 

◦ Compte de résultat global du 01/09/2016 au 31/08/2017 

◦ Budget prévisionnel 2017-2018   
VII  Approbation du budget et quitus à notre trésorier  
VII Cotisation (montant part club-saison 2018-2019)  
VIII Election au conseil d’administration (1 poste) 

◦ Les candidats 
IX Questions diverses 
X Interventions des personnalités 
 

I. Rapport moral du Président 

Mesdames, Messieurs les archers, je vous salue,  
Nous sommes une nouvelle fois réunis ce soir pour notre assemblée générale annuelle et 
je vous remercie de votre présence. C’est un moment important de la vie de notre 
compagnie, c’est en effet le temps de faire les bilans de l’année écoulée et aussi de 
définir les grandes lignes de l’avenir de notre association. Me voilà devant vous pour vous 
présenter mon 5ème rapport moral de ma présidence, ce n’est pas un exercice facile. 
Chaque année, je me pose la même question, comment faire pour réussir l'assemblée 
générale et comment faire pour qu’un maximum de nos licenciés soit présent ? Pourtant 
une assemblée générale se doit d’être un moment de débats, de réflexions et aussi de 
convivialité. Comment rendre une A.G  intéressante ? Voilà une bonne question…   
Depuis plusieurs années, notre compagnie a vu ses effectifs grossir. La saison dernière, 
nous étions 83 licenciés, ce qui fait de nous, le deuxième club du département derrière 
Niort (94). Plus d’adhérents peut-être, mais je dirai plus de consommateurs, certains se 
sentiront visés, mais j’ai bien peur qu’ils soient absents de cette salle, car ils ne sentent  
pas concernés par la vie de notre association. Ils viennent tirer quelques flèches, quand 
bon leur semble, utilisant les bénévoles du club comme des simples produits de 
consommation. Après ce petit coup de gueule, je vais revenir sur la saison écoulée. 
Voilà une saison 2016-2017 bien remplie qui vient de s’achever. Bien remplie au regard 
des efforts consentis par tous (bénévoles, sportifs jeunes et moins jeunes, parents). Bien 
remplie au regard de nos activités sportives, les résultats sont là et témoignent des 
efforts de notre compagnie en matière de formation et d’encadrement des archers. Bien 
remplie au regard de nos actions envers le public féminin et scolaire. 
Une nouvelle fois, nous avons réalisé une porte ouverte spéciale féminine, mais à notre 
grand regret, elle n’a pas été couronnée d’un franc succès. A l’avenir, il faudra réfléchir 
comment attirer de nouvelles amazones, Mesdames, je me tourne vers vous et j’attends 
vos idées pour que cette action devienne l’une nos actions phares de cette nouvelle 
saison. 
La saison dernière, nous avons de nouveau obtenu le label « Citoyen du sport », mis en 
place par notre fédération. Une somme de 400€, en matériel, nous a été attribuée par la 
FFTA, ce qui permet d’équiper en matériel nos jeunes archers. 
En collaboration avec la Mairie de Thouars, nous avons participé aux activités 
« Périscolaire » dans les écoles primaires de Paul Bert, Ferdinand Buisson et Anatole 
France. Notre compagnie a investi dans 10 arcs ambidextres pour réaliser cette action. 
J’en profite pour remercier Marie-Paule, Jean-Claude, Dominique, Alain Sudrat, Yvon et 
Marc pour leur active participation. J’appelle d’autres bénévoles à nous rejoindre dans 
cette action pour la saison prochaine. 
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Nos animateurs ont été encore mis à contribution pendant 4 jours début juillet pour 
l’action « Ecole ouverte »  cette fois renforcés par Pierric, Patrick THEBAULT et Laurent 
MORILLON. 
Comme chaque année, en novembre, nous avons organisé un concours de tir en salle, mais 
cette année, nous avons quitté le gymnase du château des Ducs de la Trémoïlle pour 
rejoindre le gymnase de St Varent, plus grand et plus fonctionnel.  
En février, ce même gymnase a été également le lieu de la grande finale du Défi des 
Maitres, où la paëlla et les rifs de notre Guitare Héro ont complété le succès de cette 
manifestation. 
Que dire de notre deuxième tir en campagne à Tourtenay. 100 tireurs présents. Cette 
épreuve est devenue le concours référence du début de la saison extérieure. Trois 
semaines plus tard, nos bénévoles étaient encore sur le pont, pour organiser la première 
manche de la DRE nouvelle version, deux jours passés sur le stade d’Argenton l’Eglise.  
En 2016 et 2017 Thouars, Tourtenay, Argenton l’Eglise, St Léger de Montbrun et bientôt 
Luzay en 2018, quel  autre sport de notre communauté de communes, peut se vanter 
d’aller à la rencontre des Thouarsais ? Cela ne fait aucun doute, nous sommes le sport 
communautaire par excellence. 
Je ne vais pas développer les résultats sportifs, ce sera fait plus tard. Je tiens à féliciter 
Thomas pour sa belle 4ème place au France salle à NIMES et Axel pour son premier France 
Fita à VICHY. J’espèce que cette saison, ils vont être rejoints par d’autres licenciés. 
Notre projet de devenir « Ecole de tir à l’arc français » est sur les rails. En France,  
seulement 18 clubs sur les 1628 sont labélisés ETAF. Nous comptons sur nos éducateurs et 
nos jeunes pour devenir le 19ème club à obtenir ce nouveau label. Je profite de ce 
rapport, pour remercier tous les éducateurs du club, mais aussi Philippe ORTUNO, cadre 
technique du comité régional nouvelle aquitaine de tir à l’arc qui n’a pas hésité à venir 
nous soutenir dans notre projet malgré notre positionnement au nord de la nouvelle 
région.  
Humour ! Vous avez bien entendu, j’ai dit du bien de notre comité régional. 
Le projet de la montée de l’une ou plusieurs de nos équipes en division nationale reste 
toujours d’actualité, nous comptons sur notre équipe poulies masculine et nos équipes 
classique Dame et Homme. Je n’oublie pas aussi notre future équipe en tir en campagne.   
Nos installations extérieures se sont vues compléter par une butte à 40 mètres, qui va 
faire le bonheur de nos minimes en tir Fita. Financement par la ville de Thouars et 
fabriquée par nos bénévoles. Encore un bon exemple de 
partenariat. Le projet d’un terrain d’entrainement pour le tir 
en campagne est en bonne voie. 
Je profite de cette assemblée, pour vous présenter notre 
nouvelle bannière, elle est le signe de l’attachement que nous 
portons à l’histoire et aux traditions de notre sport.  
Notre association doit poursuivre ses engagements avec 
l’enthousiasme qu’on lui connaît. Elle a besoin pour se 
développer de se retrouver avec l’ensemble des partenaires 
pour créer encore et toujours ce fameux lien social si bénéfique. 
De l’audace et du cœur, nous en avons eu et nous en aurons 
encore pour que « Ça décoche à Thouars » ou plutôt que « ça 
décoche dans le Thouarsais».  
  
Merci de votre confiance et de votre écoute. 
Tony DAHAIS, Capitaine de la compagnie des Archers de la 
Trémoïlle 
 
Ce rapport soumis à l’approbation de l’assemblée recueille 
l’unanimité des votes. 
 



 

 
4 

II. Approbation du PV de l’AG du 14 octobre 2016 

L’assemblée approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 
14 octobre 2016. 

III. Election de nos représentants aux AG des Comités Régional et 
Départemental 

Comité départemental : Samedi 27 janvier 2018 : Clément et Thomas 

Comité régional : Samedi 24 février 2018 : Anita et Yvon, (Tony sous réserve de 
disponibilité, car le même jour il y a le championnat de France jeunes) 

IV Bilan d’activités 

Le club était, l‘année passée, le deuxième du département en nombre de licenciés 
derrière Niort. En 2016-2017, 21 nouveaux étaient venus grossir les rangs, avec moins de 
femmes que l’année précédente. 
 

 

 

Sur 83 licenciés 62 ont participé à des compétitions (32 adultes et 30 jeunes). A savoir que 
nous avions 11 adultes pratiquaient en club, 3 licences découverte et 5 sans pratique et 
deux en catégorie poussin. 
Par catégories d’âge, sans distinction d’arme,  nous avions : 
33 tireurs séniors, 8 vétérans, 9 super vétérans, 1 junior, 12 cadets, 11 minimes, 7 
benjamins, 2 poussins. 
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Nombre de licenciés 

59 

24 Homme

Femme

21 
62 

Création

Renouvellement
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65 

5 

5 
7 

1 
Com-Com du
Thouarsais
Deux-Sèvres hors
Com-Com
Maine et Loire

Vienne

Autre

Les archers de la Trémoïlle sont issus des 
22 communes différentes de la Com-Com, de 4 
communes différentes des Deux-Sèvres, de  
5 communes différentes de la Vienne, de 2 
communes différentes du Maine et Loire et d’  
1 commune d’un autre département. 

 
« Le Tir à l’Arc se positionne clairement comme un 
sport communautaire dans le Thouarsais. » dixit 
notre président. 
 
Nous avons organisé plusieurs concours en 2016-2017. 
A commencer par le concours salle de novembre 2016 à St Varent. La rencontre jeunes a 
réuni 21 départs et le concours sélectif 173 départs. Cela a rapporté au club un bénéfice 
de 713,04 €. 
Puis la finale du défi des maîtres, le 25 février à St Varent également. Ce concours réservé 
aux meilleurs archers des Deux-Sèvres a réuni 44 archers et a rapporté 194,96 € au club. 
Ensuite le 2 avril, le tir campagne organisé sur la commune de Tourtenay a permis à 100 
archers de montrer leur adresse dans cette discipline et a donné au club 427,98 € de 
bénéfice. 
Et enfin, notre club a organisé la 1ère manche de la Division Régionale à Argenton l’Eglise 
les 22 et 23 avril 2017. Il y a eu 192 participants et ce concours nous a rapporté 1701,48€. 
Un stage campagne s’est déroulé le 25 mars  2017 et a bien fonctionné. 
 
Les activités en lien avec les écoles de la ville de Thouars. 

Les Archers de la Trémoïlle ont signé une convention pour des animations périscolaires 
dans plusieurs établissements de la ville de Thouars. Il y eu 21 séances encadrées par les 
entraineurs et les bénévoles de clubs, dans les écoles Paul BERT, Anatole France et 
Ferdinand BUISSON. Le président, Tony Dahais, remercie au nom de tous les archers les 
entraîneurs qui s’investissent dans ces animations  notamment les trois archers Viennois 
Jean-Claude, Marie-Paule et Dominique, ainsi que Alain S, Marc et Yvon. 

Ces bénévoles sont intervenus aussi dans le cadre du dispositif « Ecole ouverte » au mois 
de juillet au pas de tir du stade Philippe MORIN et à l’espace clubs. 

Merci encore à eux car sans bénévole ces activités ne pouvaient pas être assurées. 

Le tir du Roy 

Le 8 juillet sur le pas de tir extérieur les archers de la compagnie se sont affrontés au tir à 
l’oiseau, renouant ainsi avec la tradition, afin de déterminer notre Roy et notre Roitelet, 
lors d’une journée très ensoleillée et où nous avons pu découvrir de jolis chapeaux. La 
prochaine édition verra un concours du plus beau chapeau rentrer en lice en parallèle du 
tir à l’oiseau.  

Notre Roy, Yvon et notre Roitelet, Axel devront organiser le prochain tir du Roy fixé au 7 
juillet 2018. 

Les travaux 

Les bénévoles bricoleurs ont monté une nouvelle butte de tir à 40 mètres sur le pas de tir 
extérieur avec la participation financière de la ville de Thouars. Les minimes auront enfin 
une cible positionnée à bonne distance pour leurs entraînements en extérieur. 
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Des formations sont proposées : tous les candidats sont les bienvenus. 

Formation des arbitres jeunes et fédéraux. 

Formation des entraineurs 1 et 2 et assistants entraineurs.  

Formation des bénévoles des associations des Deux-Sèvres 

Clément Thébault est en formation d’arbitre fédéral option FITA et tir campagne depuis 
l’année dernière. 

Les entraînements : 

Les débutants encadrés par Jean-Claude :  

10 jeunes au départ, une session prometteuse, sur un total de 34 séances, 4 abandons. 

C’était un groupe attentif aux conseils avec une bonne progression, dans une ambiance 
studieuse et détendue. Le groupe des 6 restants a obtenu les plumes blanches, noires et 
bleues et a été confronté par moment à  un tir à 15m pour un changement de niveau 3 à 2. 
 
 
Groupe 2ème année encadrés par Yvon et Tony 
Les jeunes de ce groupe ont contribué par leurs résultats à l’obtention du label ETANA et 
ont bien progressé. Gabrielle et Brian ont pu intégrer l’équipe DRE benjamins-Minimes 
notamment à Argenton l’Eglise où ils ont bien fonctionné avec Axel et Vivien déjà habitués 
à ce type de compétition. Jean-Claude et Marie-Paule, toujours présents derrière nos 
jeunes aux compétitions sont d’un réel soutien ainsi que Marc et Yvon les en remercie. 
La compagnie a investi dans des arcs compétition qui devraient permettre encore des 
progrès pour tous nos jeunes débutants prometteurs. 
Les entraîneurs tolèrent un peu de bavardage mais souhaiteraient un peu plus de 
dynamisme dans le montage de l’arc. Il est souhaitable également de prévenir quand on ne 
vient pas. Yvon souligne le fait qu’il a été témoin qu’un adulte criait fort sur un jeune qui 
ne semblait pas comprendre ce dont on lui parlait. Il trouve cela inadmissible, car 
improductif et donnant une mauvaise image du club.  
Certains jeunes qui viennent tirer sans pour autant viser la compétition peuvent compter 
sur les entraîneurs pour les guider dans leur pratique. 
 
Groupe Compétition jeunes encadrés par Marie-Paule et Marc 
Il y a eu peu de changement dans la composition du groupe compétition jeunes pour la 
saison 2016/2017. Axel, Noah, Dorian, Vivien, Agathe et Kilian en sont la base. Un groupe 
très hétérogène mais assidu et une bonne entente entre eux. Un entraînement principal le 
mercredi et un autre le vendredi. Ils ont participé activement à la vie du club soit en 
compétition soit lors des manifestations. Vivien et Dorian ont participé à notre tir 
campagne du mois d’avril à Tourtenay. Vivien semble avoir pris le virus du campagne et 
nous devrions le retrouver la saison prochaine sur les terrains de tir campagne.  
 
Les groupes adultes débutants et autres, encadrés par Pierric et Dominique 
Le groupe des débutants n’étant pas très assidu il était compliqué à gérer. Pour le groupe 
« d’anciens nouveaux » : la bonne humeur est de mise à chaque séance et contribue à 
souder les personnes qui ont plaisir à se retrouver tous les samedis matins. La rigolade 
n’exclut en rien le travail et le sérieux dans les exercices. Des résultats au-delà des 500 
points en compétition en sont la preuve. Pierric souhaite que cette formidable entente se 
poursuive cette année et est ravi d’encadrer cette fine équipe. 
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Le groupe compétition encadré par Jonathan 
19 archers ont bénéficié deux fois par mois des conseils de Jonathan Hérin, brevet d’Etat  
1er degré, dans le but de se perfectionner et améliorer leurs scores lors des compétitions.  
Ces temps d’entraînement par Jonathan ont coûté au club 2160,000€.  
 
Le groupe ETANA 
Cette année, la compagnie des Archers de la Trémoïlle est devenue « Ecole de Tir A l’Arc 
Nouvelle Aquitaine » et bénéficie donc d’un suivi particulier de Philippe Ortuno, cadre 
technique de la ligue Nouvelle Aquitaine en vue de devenir club ETAF. Et donc recevoir des 
dotations substantielles en matériel de la Fédération Française de Tir à l’arc. Cette 
attribution de label ETANA est venue grâce à 4 jeunes du club qui ont passé les 500 points 
de moyenne en FITA. Pour passer ETAF il faut : 6 jeunes (Benjamins à Cadets) à 530 
(garçon) et à 510 (fille) en FITA. Le label ETAF n’est acquis que pour 2 ans. Il s’agit ensuite 
de le conserver. 
Ce groupe Etana dispose de 3 entrainements par semaine : 

 Mardi 18h00 à 20h00 
 Mercredi 14h30 à 16h30 
 Vendredi 18h00 à 20h00 

Marc souligne que le programme d’entraînement n’est pas facile, répétitif, fastidieux et 
que les jeunes qui s’investissent dans ce groupe ont du courage et doivent avoir de la 
persévérance. On voit déjà quelques effets sur certains. Un des archers a augmenté de 6 
livres sa puissance de tir depuis le début des entraînements. 
Le club s’est doté d’arcs de compétition qu’il proposera à la location aux jeunes débutants 
la compétition. Ils seront loués à 100€ l’année, avec une caution de la valeur de 
l’équipement fourni. 
Tony remercie au nom de tous les archers thouarsais les clubs de pétanque avec qui nous 
partageons l’espace club qui nous ont permis d’installer un créneau supplémentaire le 
mardi soir pour ce groupe ETANA. 
 
Nos partenaires sont sensiblement les mêmes. Ils sont rejoints par deux nouveaux : la 
commune de Luzay, où se déroulera le prochain concours campagne et Actémium. Il 
devrait se rajouter une participation de la commune d’Argenton l’Eglise. 
Sans nos sponsors le club serait obligé d’augmenter la licence de chacun des archers de 
façon notable. 
 
Le rapport d’activité soumis à l’approbation de l’assemblée recueille l’unanimité des 
votes. 
 
 

V Bilan sportif  
Le club est un club compétiteur.  
Les archers de la Trémoïlle participent à de nombreux concours en dépassant les 440 
départs : tous types de concours confondus. (cf. tableau et graphique) 
 

Saisons salle FITA Fédéral Campagne jeunes TOTAL 

2014-2015 177 100 10 48 45 380 

2015-2016 243 146 41 21 31 451 

2016-2017 220 139 29 41 14 443 
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Les archers les plus compétiteurs sont Didier, Anita, Marc, Olivier Magnier et Axel. 
De plus nous avons : Didier, roi de la salle avec 14 départs, Simon, roi de la campagne 
avec 9 départs, Jean-Marc, roi du FITA avec 11 départs, et Didier et Tony, rois du fédéral 
avec 4 départs. 
Les plus médaillés sont dans l’ordre : Axel (16 or, 3 argent), Marc (3 or, 10 argent, 4 
bronze), Vivien (7 or, 4 argent, 1 bronze). 
 
Les équipes : 

Au classement national nos équipes sont assez bien placées, avec en tête de proue 
l’équipe poulies classée 86/237.  

Cette équipe poulies est arrivée 3ème de la Finale régionale de la  DRE  nouvelle 
Aquitaine, les Classiques Hommes termine 4ème de la finale régionale, les Classiques 
femmes terminent 4ème du classement des 2 premières manches, les Benjamins/Minimes 
terminent 4ème du classement des 2 premières manches, les Cadets/Juniors terminent  3ème 
du classement des 2 premières manches, les Classiques DR terminent 4ème du classement 
des 2 premières manches. 

En salle nos champions sont : 

Au niveau départemental : Vivien en MHCL, Thomas en CHCL, Pierric en SHCO, Marc en 
SVHCO et Ophélie en SFBB  

Au niveau régional : Championnat jeunes annulé 

Olivier Mag (23ème) en SHCL, Marc (5ème) en SVHCL, Pierric (8ème en SHCO), Patrick (4ème en 
VHCO). 

Championnat de France salle : Thomas est arrivé 4ème. 

  

En tir FITA 
 
Au Niveau Départemental : 
Axel, Thomas et Marc 
Au Niveau Régional : 
(Scratch) Anita 19ème, Marie Anne 21ème,  Nicolas (4ème), Thibault (19ème), Thomas 42ème , 
Didier (46ème), Pierric (6ème), Alain S (23ème), Patrick (31ème), Alain B (36ème)  
(Jeunes) Axel (2ème), Vivien (17ème), Agathe (7ème), Thibault (9ème) 
 (Vétérans) Jean-Marc (2ème) Alain S (3ème) 
 

 
Axel arrivé 13ème au championnat de France FITA. 

220 

139 

29 

41 14 

Salle

Fita

fédéral

campagne

jeune

Nombre de départs 

par discipline 
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En tir campagne 
Au Niveau départemental : Pierric, Patrick et Simon 
Au Niveau régional : Marc (2ème) 
 
Sorties des Rencontres jeunes : 
Brian, Lauréline, Gabrielle, Enzo, Albane, Louis et Elisabeth.  
 

Les objectifs de la saison future:   

En équipe : 

 Les équipes jeunes : Qualification pour la finale régionale 

 La DRE Poulies : Le titre régional- Le France DR 

 La DRE Femme : Conserver une équipe 

 La DRE Homme : Insérer les jeunes encadrés par les archers expérimentés – Jouer 
les premiers rôles au niveau régional. 

 Création d’une équipe campagne performante 
 
En individuel : 
 

 Le tir en salle : Un maximum de qualifiés aux championnats départementaux et 
Régionaux avec pour objectif : 3 qualifiés au France 

 Le Tir Fita : Des titres départementaux et régionaux : 2 qualifiés au France 

 Le Tir Fédéral : Le France est à Ruelle !!!  

 Le Tir en campagne : 2 qualifiés au France 
 
Quelques dates à retenir : 
 

 Championnat régional Jeunes tir en salle : 10 et 11 février 2018 à Surgères 
 Championnat régional adultes tir en salle : 17 et 18 février 2018 à Dax 
 1ère manche DRE, DR, DRJ : 12 et 13 mai 2018 

 2ème manche DRE, DR, DRJ : 2 et 3 juin 2018 

 Championnat régional Campagne : 17 juin 2018 

 Championnat régional poulies Fita et finale DRE poulies : 24 juin 2018 

 Championnat régional scratch classique Fita et finale DRE classique : 30 juin et 1 

juillet 2018 

 Championnat régional jeunes, Finale DRJ, Championnat régional vétérans : 7 et 8 

juillet 2008  

 Championnat de France CO : 6 au 8 juillet 2018 à Surgères 

 Finale nationale des DR : 20 au 22 juillet 2018 

 

Le rapport sportif soumis au vote de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 
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VI Rapports financiers 

◦ Compte de résultat global du 01/09/2016 au 31/08/2017 

L’exercice comptable se clôturant au 31 août, certaines sommes qui nous étaient dues 

n’étaient pas encore versées et donc le club accuse un léger déficit (133€)  pour l’exercice 

mais qui ne porte pas à conséquence. 

◦ Budget prévisionnel 2017-2018   

Les comptent sont stables et permettent des investissements au sein du club, en matériel 

ou équipement de ciblerie. 

VII Approbation du budget et quitus à notre trésorier  

Vote positif de l’assemblée à l’unanimité. 

 

VII Cotisation (montant part club-saison 2018-2019)  

Les recettes des concours, les animations périscolaires et les apports de nos partenaires 

permettent au club des archers thouarsais des investissements et du renouvellement de 

matériel sans avoir à augmenter la part club dans la licence prochaine de ses adhérents. 

Personne ne s’oppose au maintien du tarif de la part club dans l’assemblée. 

 

VIII Election au conseil d’administration (1 poste) 

Isabelle Bernier, sponsor et parent d’archer, membre du Conseil d’administration depuis 

201, nous a fait part de sa volonté de laisser son siège. Elle nous assure qu’elle reste notre 

partenaire malgré son départ.  

◦ Les candidats 

Mathieu Roux se propose pour le poste. Il est élu à l’unanimité. 

 

IX Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Tony remercie la Com-Com du versement des subventions pour les déplacements de 

Thomas à Nîmes et Axel à Vichy.  

 

X Interventions des personnalités 
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 Patrick Nourrisson, Président du Comité départemental, félicite le club pour les objectifs 

mis en place et le dynamisme du club. Il souhaite au club de réussir dans son projet ETAF 

et d’atteindre tous les objectifs fixés.  

M. Fuzeau, représentant du CDOS, souligne le dynamisme du club et signale que les 

subventions (CNDS) vont baisser et donc encourage les clubs sportifs à rechercher des 

partenariats. Il encourage les membres à participer aux formations à destination des 

bénévoles dispensée régulièrement au niveau du département. 

M. Béville, Vice-président de la Com-Com du thouarsais, se dit impressionné par la 

présentation soignée et la convivialité du club. Il félicite les membres du club tant pour la 

formation que pour les actions en direction de jeunes. Il rappelle que le territoire a peu de 

revenu et que le tissu associatif est très important dans le thouarsais. Il félicite le club 

pour ses résultats sportifs. Il rappelle que la Com-Com aide aux déplacements pour les 

compétitions au niveau national. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h52. 

Il est dressé le présent procès- verbal de la réunion, signé par le président de séance et la 

secrétaire de séance. 

 

La secrétaire       Le président 

     


