
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 02 octobre 2020

Association : Compagnie des Archers de la Trémoïlle
Adresse du siège social : 7 bis, rue Denfert Rochereau 79100 THOUARS
Tél. : 06.52.62.02.50

Le 02 octobre 2020 à 20 h 30, les membres de l'association « La Compagnie des
Archers  de la  Trémoïlle  »  se  sont  réunis  au  Centre  Culturel  Jacques Prévert,  7
boulevard  Jean  Jaurès,  79100  Thouars   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.

Tous les participants portaient le masque conformément aux directives 
sanitaires exigées dans le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié.

Présents : Banchereau Alain, Banchereau Thomas, Boinot Patrick, Boinot Pierric,
Boutreux  Régis, Chabauty  Stéphanie,  Clisson  Eric,  Dahais Anita, Dahais Kévin,
Dahais Tony, Dairon Rémi,  Debarre Jean-Marc, Deboeuf Nicolas, Foucart Thierry,
Gontier Mélanie, Guinut Axelle*, Guinut Hélène, Joueo Patrick,  Lerosey Jérôme,
Lethiec Stéphanie,  Marot Yvon,  Martin  Agathe,  Martin Isabelle,  Martin  Olivier,
Martin Vivien, Proust Laurent, Proust Sylvie, Proust Mathias, Rabin Didier, Raby-
Novello Sylvie,  Raby-Novello Noah,  Ricard  Jean-Claude, Ricou Hervé,  Ricou
Véronique,  Ringot Alexandre*, Ringot Cécile,  Roux  Mathieu,  Roux Mélanie,
Sacheau Mathéo*,  Sacheau Frédéric,  Thébault Clément,  Thébault Patrick,
Tiffoine Coleen*.

*jeune 

Invités     :   M. Charrier Xavier (Nouveau licencié), M. Nourrisson Patrick, Président du
Comité  Départemental  de  Tir  à  l’Arc  des  Deux-Sèvres,  Mme  Garreau  Gaëlle,
adjointe  aux  sports,   M.  Paineau  Bernard,  Maire  de Thouars  et  président  de  la
communauté de communes du Thouarsais,  M.  Maurille Jean-Paul, propriétaire de
Rochemenue,  M. Geay Rodolphe, Nouvelle République et M. Barbarit Francis.

Excusés: M. Favreau Gilbert, Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres,
Mme Mahiet-Lucas Esther, Conseillère départementale, M. Bizaguet, élu en charge
de l’animation, d’évènementiel et des associations de la ville de Thouars, M. Gardou
Philippe,  partenaire,  M.  Lavillonnière Sébastien,  partenaire,  M.  Hérin Jonathan,
partenaire,  Mme Séchet Nadine, Membre du C.A. de la FFTA, Vice-Présidente du
Comité  Régional  de  Tir  à  l’arc  de  Nouvelle  Aquitaine,  Secrétaire  adjointe  du
CDOS79,  Secrétaire  du  Comité  départemental  de  Tir  à  l’arc  des  Deux-Sèvres,
M.Constantin Eric, archer, Mme Piet Marie-Paule, archer.

L’ordre du jour a été rappelé par le président après désignation de 3 scrutateurs et
d’un assesseur : Rémi Dairon, Kévin Dahais, Jérôme Lerosey et Olivier Martin.
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III Le rapport moral du président
IV Le rapport d’activité
V Projets et perspectives
VI Le rapport financier  
VII      Le budget prévisionnel 
VIII Cotisation (part club) saison 2021-2022
IX Commission sportive
X Commission encadrement (groupes d’entraînement)
XI Élections de nos représentants aux A.G. des Comités Régional et 

Départemental
XII Questions diverses
XIII Paroles aux officiels
XIV Élection du nouveau Conseil d’administration pour l’olympiade 2020-    

2024

I. Contrôle du quorum

Le quorum est atteint car plus de 19 personnes étaient présentes. 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’un  secrétaire  de  séance,  Mme Isabelle  MARTIN,  secrétaire  de
l'association et de M. Didier RABIN trésorier de l'association. 
 

II. Vote du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2019

Le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  du  11  octobre  2019  est  approuvé  à
l’unanimité des votants.

Hommage à Jeannette
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III. Rapport moral du Président

Mesdames, Messieurs, amis archers, je vous salue.
Nous allons commencer cette  assemblée générale par une minute de silence en
l’honneur de Jeanne GUILLETAT, qui nous a quittée le 19 juillet 2020. Jeannette a
été  licenciée  de  notre  compagnie  de  2006  à  2015.  Chaque  mercredi,  elle  était
présente pour l’initiation de nos plus jeunes. Elle n’hésitait pas à les suivre sur les
compétitions.  Jeannette  était  une  farouche  compétitrice,  elle  avait  participé  à
plusieurs championnats de France. Sa santé chancelante l’avait éloignée des pas de
tir, mais la passion était resté intacte. Il y a quelques années, elle avait rejoint sa
famille dans le Val d’Oise. Cette Thouarsaise de naissance avait découvert le tir à
l’arc à l’âge de la retraite, en emmenant son petit-fils au tir à l’arc. Elle avait débuté
au Tir à l’arc Nangissien (77) puis, au début des années 2000, elle avait rejoint son
Thouarsais natal.

Jeannette est sûrement au paradis des archers à la droite de Saint Sébastien.
Je tiens tous à vous remercier de votre présence à cette assemblée générale. 

Archers, parents d’archers, élus du comité départemental et régional du tir à l’arc,

partenaires, élus locaux et départementaux.

Par votre présence, vous montrez l’intérêt que vous portez à notre association. J’ai
encore le souvenir de l’assemblée générale dernière, où aucun élu local ne s’était
déplacé.  Je  sais  bien  que  les  sollicitations  sont  nombreuses,  mais  pour  notre
compagnie, l’année 2019 avait été une année à part. Il y avait eu tout d’abord Axel,
qui  avait  remporté une médaille de bronze au championnat de France de Tir  en
campagne,  mais  il  y  avait  eu  aussi  le  titre  de  champion  de  France  de  division
régionale par équipe, pour notre équipe classique homme. Grâce à ce titre, le tir à
l’arc est devenu le sport par équipe qui allait évoluer au plus niveau national de tous
les sports  Thouarsais.  Que cela en déplaise à certains,  mais nous n’avons plus
qu’un étage et nous serons dans l’élite national du tir à l’arc. Vous vous imaginez la
compagnie des Archers de la Trémoïlle en coupe d’Europe, nous en sommes qu’à
une petite division.

Après cette assemblée générale, j’avoue que j’en avais gros sur la patate, surtout
que quelques semaines plus tard, je voyais dans les photos de la presse locale, tous
les élus présents à l’assemblée de nos amis du Thouars Foot 79. Mais tirons un trait
sur le passé pour ouvrir de nouvelles portes vers l’avenir. Nous avons une nouvelle
équipe municipale, les premiers contacts sont prometteurs.
près cette rancœur avalée, il fallait gérer cette montée au niveau national, me voilà
donc parti avec quelques- uns d’entre vous, à la chasse aux aides financières. 

Première étape, en juillet 2019, réunion avec le Maire de Thouars et son adjoint aux
sports, où je suis sorti de cette réunion, bien cordiale, mais avec peu espoir de voir
gonfler la subvention communale, qui d’ailleurs avait diminuée pour des motifs que
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l’on a bien eu du mal à m’expliquer. C’était sûrement la récompense de cette montée
au niveau national. 

Deuxième étage de la  fusée  «  Recherche  de financement  »  la  communauté  de
communes du Thouarsais, nous voilà en réunion au pôle sports décentralisé dans un
bureau très exigu de la salle districale. En face de nous, Monsieur André Béville, 1er
vice-président  de  la  communauté  de  communes,  chargé  des  sports  et  Madame
Sophie  Babin,  responsable  du  pôle  sports  de  cette  collectivité.  Et  là,  enfin  des
personnes à notre écoute, qui en plus, avaient travaillé le sujet. Nous sommes sortis
de  cette  réunion  avec  plein  d’espoir.  Ils  seront  confirmés  par  la  suite.  Je  tiens
publiquement à remercier la communauté de communes du Thouarsais, mais surtout
ces deux personnes, qui ont reconnu notre sport à sa juste valeur.

Troisième étage de la fusée. Nous voilà en route pour le conseil départemental à
NIORT,  nous  sommes  reçus  par  trois  personnes.  J’avoue,  à  la  sortie  de  cet
entretien, j’avais peu d’espoir, mais l’avenir va me montrer que j’avais tort ? Pour
certains sports, la somme acquise est sûrement ridicule mais pour nous, c’était déjà
une petite victoire et un signe de reconnaissance. Là aussi, je vais remercier nos
conseillères  départementales  qui  nous  ont  apportées  leur  soutien.  Merci  à
Mesdames Esther Mahiet-Lucas et Maryline Gelée. 

Après le département,  au tour de la région « Nouvelle Aquitaine », je vais donc
solliciter  notre élu régional. Après des félicitations d’usage pour notre montée au
niveau  national,  nous  sommes  tombés  dans  le  silence  radio,  j’ai  donc  remis  le
couvert avec la vice-présidente lors de l’inauguration du jardin d’arc de nos amis
d’Ardin. Échanges de courriels, avec ses collaborateurs, pour m’entendre dire que la
région n’aidait que les clubs évoluant en division 1. Mais voilà, le problème, c’est que
nous  avons  chaque  année  des  archers  Thouarsais  qui  se  qualifient  pour  les
championnats régionaux de la Nouvelle Aquitaine. Et là stupeur, je vois le logo de la
Nouvelle Aquitaine sur le maillot des archers du Club bordelais de St Médard en
Jalles  dont  l’équipe  féminine  évolue  en  division  2  nationale  comme  nous.  Je
m’empresse de poser quelques questions à nos collègues girondins. L’une de leur
entraîneurs me déclare qu’ils ont une aide de la région car leur équipe évolue au
niveau national. Vous pensez bien que dès mon retour de ce championnat régional,
je  me suis  empressé de demander quelques comptes à la personne qui  m’avait
indiqué que seules les équipes de D1 avait une aide. Même réponse, que lors de
notre échange précédent. Mais cela me laisse un goût amère, je vois mal un club
arboré le logo de la région sans compensation financière. Cette fois, vous pensez
bien  que  je  ne  remercierai  personne  de  notre  région.  Cette  recherche  de
financement a été complétée par le fond de développement de la vie associative et
bien-sur  de  l’agence  nationale  du  sport.  Pour  l’ANS,  les  dossiers  sont  instruits
maintenant par notre fédération ce qui nous est plus favorable. 
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Je ne vais pas oublier nos partenaires privés anciens et nouveaux qui sont toujours
là pour nous soutenir. Si nous sommes à ce niveau, c’est en partie grâce à eux, nous
ne les remercierons jamais assez pour leur engagement auprès de nous.
Après  ces  problèmes  d’argent  qui  seront  développés  par  Didier  et  Anita  nos
trésoriers, revenons à notre sport.

Pour l’effectif pour la saison dernière, nous étions 77 licenciés, ce qui fait de nous
toujours le second club du département derrière les Archers Niortais (97). La saison
2018-2019, nous avions atteint notre record historique de 87 licenciés. Je pense que
s’il n’y avait pas eu la Covid-19 nous aurions été dans les mêmes chiffres, car la
pandémie nous a privé de licences découvertes qui peuvent être prises au 1er mars
de chaque année.  À noter que cette saison, les féminines représentent 36 % des
licenciés, les actions entreprises en leurs faveurs par notre association commencent
à payer. Nous comptons 44,7 % de jeunes de moins de 18 ans.
Cette année, le bilan sportif sera très court, car la saison extérieure a totalement été 

supprimée. Nous ne développerons donc que la saison salle.

Notre habituel concours en salle à St Varent a fait le plein comme à l’habitude.
Mais voilà  la  Covid-19 est  arrivée.  Le confinement,  et  vous connaissez l’histoire.
Notre concours tir en campagne à Luzay, la première manche de la D2 à Thouars ,
le concours jeunes...tous ces concours annulés. En résumé toutes les compétitions
extérieures  départementales,  régionales  et  nationales  annulées.  Une  saison
extérieure totalement blanche. La seule manifestation post-covid a été « La journée
des Amazones » avec le concours de la Ligue contre le cancers. Une saison avec un
piètre bilan.
Et maintenant, comment va se dérouler cette nouvelle saison, nous partons dans le
brouillard, nos projets sont maintenus. Dans un premier temps, l’habituel tir en salle
de  St  Varent,  puis  en  janvier  2021,  nous  serons  l’organisateur  du  championnat
départemental de tir en salle qui sera aussi à St Varent, puis le tir en campagne de
Luzay, la manche du championnat de France par équipe de division 2, un concours
jeune extérieur…
La Covid-19 a même eu la peau de notre tir du Roy. Au moment du déconfinement,

votre CA a mis en place un plan de reprise des entraînements libres. Mais on ne

peut pas dire que cela a attiré les foules, le manque d’objectif y est pour beaucoup.

Mais,  grâce  aux  financements  de  la  communauté  de  communes  et  de  nos
partenaires, les conditions d’entraînement extérieure vont être améliorées avec le
passage en cible mousse des buttes à 50 mètres et  bientôt  à 70 mètres.  Notre
brevet d’État Jonathan Hérin sera de plus en plus présent pour la progression des
archers pratiquant la compétition. Nous avons tous les éléments nécessaires pour la
réussite de cette nouvelle saison.

Mais,  les  mauvaises  nouvelles  de  la  saison  2020  vont  continuer,  notre  vice-
Président, entraîneur et arbitre Marc Aubert nous quitte pour la Bretagne. Déjà, les
murs de l’espace clubs, n’entendront plus la forte voix promulguant ses conseils lors
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de  l’encadrement  du  groupe  jeunes,  A  qui  vont  être  les  objets  trouvés  sur  nos
terrains  d’entraînement  ?  Que  de  souvenir  avec  Marco,  nous  sommes  entrés
ensemble dans le conseil d’administration, il a été mon fidèle vice-Président pendant
ces deux dernières olympiades. Un confident, un grand frère, notre compagnie ne
sera plus la même sans lui. Il  nous a apporté sa connaissance du tir à l’arc, il a
développé le tir en campagne dans notre association, Marco, tu resteras un archer
de la Trémoïlle pour toujours. Je sais que tu reviendras nous voir sur nos concours,
tu auras toujours un œil sur le suivi de nos résultats. Mais ton absence est déjà très
lourde.  Mais  c’est  l’histoire  d’une  association,  des  personnes  la  quittent...des
nouveaux reprennent le flambeau. Mais nous sommes déjà en train de réfléchir à un
futur déplacement dans le Finistère pour croiser le fer avec ton nouveau club. Nous
sommes bien partis en Allemagne, la Bretagne c’est plus prêt.

J’avoue que ce départ m’a mis un coup. Je vous disais que nous avions été élus
ensemble, il y a 12 ans dans le conseil d’administration de notre compagnie. Arrivés
ensemble au CA, pourquoi ne pas partir ensemble ? De plus, une situation financière
saine, des archers de niveau national, une équipe au niveau national, des jeunes
prometteurs, des pas de tir en état. La tentation du départ est forte alléchante. Vous
le savez l’un de mes objectifs lorsque je suis devenu Président de l’association était
d’avoir une équipe au niveau national. C’est fait. Mais là, il y a un goût d’inachevé, je
n’ai pas coaché cette équipe au niveau national, la Covid m’en a privé. Plusieurs
d’entre  vous  m’ont  demandé  de  continuer.  Depuis  8  ans  à  la  tête  de  notre
compagnie, j’ai eu un soutien sans faille de notre conseil administration. Beaucoup
d’entre vous souhaitent continuer l’aventure, des nouveaux vont arriver, d’autres vont
prendre du recul. Cette passion du tir à l’arc m’a été donnée ainsi qu’à mon épouse
Anita par notre fils Kévin. Nous l’avons suivi sur des milliers de kilomètres lors des
diverses compétitions, cela nous a permis de faire de belles rencontres, de nous
faire de nouveaux amis. Anita a toujours été là, car sans elle, ça n’aurait sûrement
pas été aussi simple. Elle va encore me dire de déconnecter de ce diable de tir à
l’arc. Ces douze années dans le CA n’ont pas été toujours une partie de plaisir, mais
je ne me souviendrais que des bons moments, mais aussi des futurs bons moments,
car c’est décidé, je me présente à nouveau aux élections du conseil d’administration
pour cette olympiade, et si je suis élu, j’espère que ce mandat ne sera pas celui de
trop.
Je vous remercie de votre attention

Tony DAHAIS

Capitaine de la Compagnie des Archers de la Trémoïlle

Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents.
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IV Rapport d’activité

Les origines de nos archers sont diverses autour de Thouars et au-delà du 
département.

36 % sont des féminines

    

7

Le plus important groupe est celui des seniors 2 et 3



Nos concours

Notre concours sélectif de tir en salle des 9 et 10 novembre 2019 a regroupé 168
départs au gymnase de St Varent. 

Nos actions dans le périscolaire : 

Nous avions plusieurs conventions :
Une avec la  ville de St Jean de Thouars, une autre avec la ville de Thouars, une 
troisième avec  la ville de Luzay, mais la Covid-19 a perturbé ces animations. 

Les bénévoles devaient donc intervenir sur les écoles primaires de :

Paul BERT (7 séances)- réalisées
Ferdinand BUISSON (7 séances) -2 séances réalisées
Anatole FRANCE (7 séances) – annulées

Bonneval (St Jean de Thouars) (6 séances)- annulées
Luzay (6 séances en sport scolaire)- annulées
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Notre club est un club de compétiteurs. Les âges de nos archers

Notre tir traditionnel de la St Sébastien, le 18 
janvier 2020 a vu la réussite de Yohan Hommet qui 
a réalisé un tir proche de la perfection.



La journée  des  Amazones en  faveur  des  féminines  a  échappé  au  virus  et  au
confinement et a été une grande réussite le 7 mars 2020. Il y avait encore plus de 40
participantes.  Cette  année,  cette  action  a  été  menée  avec  des  partenaires :
l’Association Célisayas et la Ligue contre le cancer.

Nos Animations     :  
Depuis septembre 2019 et après le confinement, des animations ont pu avoir lieu :

 Les Amis de Bagneux (Loretz d'Argenton) (septembre 2019)

 Portes ouvertures de la Compagnie (septembre 2019)

 Journée du patrimoine en pays Loudunois (septembre 2019)

 Centre socio-culturel de St Varent (octobre 2019)

 Centre de Loisirs de Bouillé Loretz  (juillet 2020)

 École ouverte collège Molière, Loretz d'Argenton (août 2020)
2 animations programmées ont dû être annulées :

 Ligue de l’enseignement

 Portes ouvertes « Domaine de la Mongeaie »
  

Les travaux     :  
Des bénévoles sont intervenus pour entretenir notre matériel et nos installations. 
Voici la liste des réalisations :

 Remise en état des murs de tir de l’Espace clubs

 Rangement du local à l’Espace clubs

 Entretien des allées du pas de tir du stade Philippe MORIN

 Entretien et aménagement du terrain Campagne de Rochemenue

 Passage des murs de tir à 50 mètres du pas de tir du stade Philippe 
MORIN en mousse

 Réaménagement des chevalets « Compétition »

 Préparation matériel pour la manche de Division 2 nationale

 Suivi de l’inventaire de notre matériel
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Nos partenaires :
Malgré la Covid-19, 4 nouveaux partenaires nous ont rejoint.

Ils rejoignent :

 Mace imprimerie
 Hôtellerie St Jean
 Ecorail transport
 Domaine de la Mongeais
 Sport 2000 Chantonnay
 Transports Georget
 Opticien Krys
 Baudry Industrie
 Salon Créatif
 Le fournil St Jean
 Paysages et piscines Fonteneau
 Billaud grains
 L’archerie du Centre
 Hygia Domus
 Monsieur MAURILLE Jean-Paul, propriétaire du terrain disciplines de

parcours
 Institut Saumurois de la Communication
 Crédit mutuel
 Mutuelle de Poitiers
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Quelques clichés de nos travaux



 Actemium
 ASL2i
 Leau transports
 Pierre Martin Menuiserie

et les partenaires institutionnels :

   

      

 

Sans nos partenaires, nous ne pourrions pas entreprendre tous nos projets et 
actions.

Les effectifs :  ils se situent toujours entre 70 et 80 licenciés et nous sommes le
deuxième club du département. Il y a eu 82 % de renouvellement des licences et 18
% de nouvelles licences.

382 archers dans le 79 répartis comme suit :
Niort (97), Thouars (77), Ardin (72), Courlay (41), La Crèche (33), Le Tallud (25), 
Mazières en Gâtine (20) et Argentonnay (17).
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V  Projets et perspectives

Au niveau sportif

-Tir en salle : 

- Avoir un maximum d’archers qualifiés aux championnats départemental et régional
(Titre et podium)

- Amener un maximum d’archers au championnat de France (Titre, podium)

-Tir en Campagne : 
- Avoir une équipe compétitive pour une qualification au championnat de France par
équipe.
- Amener d’autres archers du club à pratiquer cette discipline 
-  Qualifier  nos meilleurs archers  au championnat  régional  et  au championnat  de
France.  

- Tir en extérieur :
- Maintenir notre équipe classique homme en division 2 nationale et qualification à la 
finale nationale D2
- Maintenir l’équipe féminine au plus haut niveau régional (Qualification à la finale 
régionale et pourquoi pas à la finale nationale DRE)
- Jouer les premiers rôles au niveau régional et qualification à la finale nationale DRE
pour notre équipe masculine poulies  
- Maintenir au plus niveau régional en DRE notre équipe 2 classique

- Nos équipes jeunes (Cadet/Junior et Benjamin/Minime) qualification à la finale 
régionale

- Au niveau individuel : Un maximum de qualifiés aux championnats départementaux,
régionaux et nationaux.
  
Au niveau installation

- Réfléchir avec la collectivité à l’amélioration de nos installations

- Espace clubs (Chauffage, partage avec les associations de pétanque)
-  Il  demeure  le  problème de  l’utilisation  des  locaux  en  janvier  où  nos  créneaux
sautent au profit des clubs de pétanque qui organisent leurs concours. Mais nous
aussi  nous  devons  préparer  nos  archers  à  des  compétitions  départementales,
régionales et nationales à ces mêmes dates. 
 - Un local de rangement pour notre ciblerie compétition (Containers ou un projet plus
ambitieux) 
- Pas de tir Philippe MORIN (WC, eau électricité, entretien des abords, continuer à 
remplacer les buttes de tir « Stramit » par des buttes de tir « Mousse »)
-  Nous aimerions que la  municipalité  veille  à ce que l’entretien de ce pas de tir
extérieur  soit  aussi  bien  entretenu  que  les  installations  dédiées  à  nos  voisins
footballeurs.
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Au niveau interne

 Étoffer notre équipe d’encadrants (Formation d’entraîneurs fédéraux)
 Retrouver le label « ETANA », se rapprocher du label (ETAF)
 Continuer la formation de nos bénévoles
 Développer notre partenariat avec la ligue contre le cancer 
 Ouvrir une section Handisport
 Continuer nos actions envers les féminines
 Développer un partenariat avec les collèges et les lycées Thouarsais 

(Championnat de France UNSS)
 Continuer le périscolaire et le sport à l’école

Nos compétitions à organiser

 Sélectif Tir en salle : 7 et 8 novembre 2020
 Tir de la St Sébastien : 16 janvier 2021 
 Championnat 79 Tir en salle : 23 et 24 janvier 2021
 Sélectif Tir en Campagne : 28 mars 2021
 1ère manche du Championnat de France de Division 2 nationale par équipe : 

24 et 25 avril 2021, on ne sait pas encore sur quel terrain du Thouarsais
 Sélectif tir extérieur jeunes : Juin 2021
 Tir du Roy : Juillet 2021

  

VI Rapport financier  
Le rapport financier a été présenté par Anita, trésorière adjointe.

Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice (1er septembre 2019-31 août 
2020)

Le compte de résultats de cette saison a été troqué par plusieurs éléments.
Dans un  premier  temps,  nous  avons  eu,  au  cours  du même exercice,  plusieurs
versements de l’agence nationale du sport et du fond de développement de la vie
associative.  En  effet,  ces  deux  organismes  fonctionnent  sur  l’année  civile.  Nous
avons  eu  un  versement  fin  septembre  2019  et  un  autre  en  juin  2020.  Notre
association fonctionne sur l’année sportive (1er septembre au 31 août) . 
De plus, la crise de la Covid-19 a annulé tous les entraînements de début mars à fin
juin encadrés par Jonathan, ce qui a entraîné une grosse économie.
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Les subventions obtenues :

Cette année, une partie des bénévoles ont relevé leurs heures passées pour le club
et les ont transmises au président, cela représente 27 054,83 €.
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60 % du montant des licences vont à la fédération et au CRNA.

Vote : approbation du compte de résultat à l’unanimité des votants.

  VII Le budget prévisionnel

Vote : approbation du budget prévisionnel à l’unanimité des votants
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Nous espérons un apport financier du Conseil départemental plus important grâce à
l’intervention de nos conseillers départementaux.

Vote et quitus : à l’unanimité des votants.

VIII Cotisation ( part club) saison 2021-2022 
 
Le Conseil d’administration ne propose aucune augmentation de la part club pour la
saison 2021-2022.

Cette proposition est soumise au vote : à l’unanimité des votants. 

IX Commission sportive

Nous ne développerons que la saison tir en salle, car la covid nous a privé de saison
extérieure. Nous n’avons totalisé que 248 départs en compétition. C’est la moitié de
ce que nous réalisons habituellement.
Hervé est l’archer qui a participé au plus de départs,  suivi  de Jean-Marc, Eric et
Nicolas. La plus médaillée de la saison est Justine Lepinay.

 Championnat Départemental de Tir en Salle à Mazières en Gâtine

Nous avons eu 28 qualifiés 
Nos champions

Pierric en S1HCO
Eric en S2HCL
Kevin en S1HCL
Marc en S3HCO
Océane en BFCL

  
Nos médaillés

Mélissa 2ème en BFCL
Axelle 2ème en MFCL
Amélia 3ème en MFCL
Mathéo 2ème en MHCL
Justine 2ème en CFCL
Agathe 2ème en JFCL
Didier 3ème en S3HCL
Jean-Claude 2ème en S3HCO
Yohan 2ème en S1HCL
Isabelle 2ème en S2FCO
Patrick 2ème en S2HCO
Hervé 2ème en Scratch
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 Championnat régional Nouvelle Aquitaine à Ruelle sur Touvre (16)
–
Nous avions 12 qualifiés. Pierric et Nicolas sont vice-Champions régionaux.

  

 Nicolas qualifié pour le championnat de France à Vittel est classé 53ème.  

 Notre équipe de D2
Elle n’a pas pu s’exprimer cette saison et elle sera prête à en découdre en saison
extérieure 2021.
Le découpage des zones est conservé et les équipes prévues en 2020 seront les
mêmes en 2021.

 Les dates importantes pour cette saison

TIR EN SALLE
Championnat 79 : 23 et 24 janvier 2021 à St Varent
Championnat Nouvelle Aquitaine : 6 et 7 février 2021 à Boé
Championnat  France jeunes : 26 au 28 février 2021 à Cholet
Championnat salle France adultes : 5 au 7 mars 2021 à Vittel

TIRS EXTÉRIEURS
La Division Régionale Excellence, et la division régionale jeunes 

1ère Manche : 1 et 2 mai 2021
2ème Manche : 29 et 30 juin 2021
Finale régionale : 3 et 4 juillet 2021
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La Division 2 nationale
  1ère Manche : 24 et 25 avril 2021 à Thouars

2ème Manche : 22 et 23 mai 2021 à Nantes
3ème Manche : 12 et 13 juin 2021 à Laval
Finale nationale : 17 et 18 juillet 2021 à St Avertin

Les Championnats régionaux individuels Nouvelle Aquitaine     :
Tir en Campagne : 20 juin 2021
TAE : 3 et 4 juillet 2021

Toutes ces dates seront à confirmer.

X Commission encadrement

Le Groupe Jeunes compétition (+ de 2 ans de pratique)     

Groupe encadré par Marie-Paule et Marc
 Septembre 2019 à mars 2020.
Ce Groupe est composé d’Axelle, Coleen, Amélia, Justine,
Axel,  Mathéo,  Samuel,  Vivien,  Justin,  Killian,  Noah.
(J’espère que je n’oublie personne)
Les entraînements avaient lieu le mercredi de 14h 30 à 16h 45, le vendredi de 18h à
20h.Un mardi tous les quinze jours pour les volontaires avec Marie Paule.
Nous avions fixé un programme pour la saison 2019/2020 en commun accord avec
le groupe.
La saison salle devait préparer les jeunes archers pour la saison extérieure. Il avait
été convenu que la priorité serait donnée aux concours salle du département et le
championnat départemental et pour certain le championnat régional pour ne pas faire
la compétition de trop et arriver à la saison extérieure en pleine forme physique et au
mieux techniquement.
Pour cela, le programme d’entraînement du mercredi était basé sur la préparation
physique en priorité, et le vendredi la technique de tir avec des séances et exercices
en règle générale individualisés.
Axel  et  Justine  étaient  suivis  par  le  CTR  Philippe  Ortuno  régulièrement,  soit  à
Thouars  ou  Loudun.  Axel  participait  régulièrement  aux  stages  organisés  par  le
CRNA. 
Nous avions beaucoup d’espoir pour la saison de TAE notamment en équipes et en
équipes mixtes.
Tous les jeunes compétiteurs avaient beaucoup progressé et étaient très motivés.
Pour cette saison, il y avait aussi la découverte du tir campagne, notamment avec la
participation à  notre concours  de Luzay.  Axelle  et  Axel  étaient  les 2 espoirs  qui
avaient  déjà  fait  plusieurs  concours  dont  une  3ème  place  pour  Axel  aux
Championnats de France. Je pense que nous avions un gros potentiel dans cette
discipline très exigeante.
Il y a eu de bons résultats dans les compétions salle. Beaucoup de belles places.
Mars 2020, hélas la covid 19 est venue mettre un terme à tous nos espoirs pour une
saison TAE blanche. A cela, quelques soucis de santé à la sortie du confinement et
mon départ très rapide suite à la vente de notre maison ne m’a pas permis à mon
grand regret de reprendre les entraînements
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À tous  ceux  que  je  n’ai  pas  revus  depuis  le  mois  de  mars  je  vous  demande
d’accepter  mes sincères excuses car pour  moi  partir  sans avoir  pu vous dire  au
revoir m’a profondément marqué.
J’espère que je vous reverrais tous en novembre à St Varent et surtout en bonne
santé. 

Marc
  

Le Groupe Jeunes compétition (+ d’1 an de pratique)

Groupe encadré par Jean-Claude

Six  mois  de  labeur,  82  séances  de  rires,  de  bouderies  et  de
plaisanteries m'a permis de faire progresser 7 élèves. A part quelques
absences pour certains, dans l'ensemble, la formation a été suivie de
façon très assidue surtout  avec les deux "  miss "  qui  sont venues deux fois par
semaine et qui se sont affrontées cordialement lors de compétitions.
J'attendais avec impatience la saison extérieure pour voir ce que la préparation en
salle allait  donner sur le terrain.  L'arrivée du covid a tout annulé et je suis resté
frustré, mais je pense que je ne suis pas le seul et je fais le vœu que cela redonne
de l’énergie supplémentaire pour en plein cœur.
         
JEAN-CLAUDE

Le Groupe jeunes Débutants

Groupe encadré par Yvon et Tony
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Groupe adultes encadré par Jean-Marc

Les entraînements se déroulent les mercredis soir et samedis matin.
Il  s’agit  d’un  petit  effectif  avec  une  assiduité  diverse  selon  les
pratiquants.  Au sein de ce groupe règne une très bonne entente,
ainsi qu’un bon esprit de camaraderie,  presque tous les participants se sont donnés
des surnoms.
La progression est bonne, ils  sont très vite passés à 18 m. Les pratiquants sont
motivés, une bonne partie d’entre eux se sont achetés arcs et flèches.
Les archers ont énormément apprécié le prêt d’arc de bonne qualité. Certains sont
même venus découvrir le tir en campagne sur notre terrain de la Rochemenue une
fois tout un après-midi et une fois la journée entière avec uniquement la perte d’une
flèche (mais pas d’importance apparemment elle n’était pas bonne)

Une bonne partie, pour ne pas dire la totalité, devrait reprendre une licence cette
année, bien que l’activité ait cessé pour cause de covid.

Personnellement, je suis très content de ce groupe.

Jean-Marc

Entraînement encadré par Jonathan HERIN (BE)

26 archers ont pu bénéficier de conseils personnalisés de la part de

Jonathan Hérin pendant 10 séances des vendredis soirs planifiés à

l’avance. Les séances prévues au printemps ayant été annulées, nous les avons 

reportées sur la saison 2020-2021.
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Encadrement de la Cie      

Jonathan HERIN (BEE1)
Nicolas DEBOEUF (BEE1) 
Kevin DAHAIS (Entraîneur 2, CQP)

  Marc AUBERT (Entraîneur 1)
  Pierric BOINOT (Entraîneur 1)
  Tony DAHAIS (Entraîneur 1)
  Dominique GUERINET (Entraîneur 1) 
  Marie-Paule PIET (Assistante entraîneur)
  Jean-Claude RICARD (Assistant entraîneur) 
  Jean-Marc DEBARE (Assistant entraîneur) 
  Yvon MAROT (Initiateur) 

  

Nos arbitres fédéraux

Marc AUBERT 
Clément THEBAULT
Tony DAHAIS

XI Élections de nos représentants aux AG des Comités Régional et 
Départemental

 Assemblée générale du comité départemental : jeudi 8 octobre 2020

 Assemblée générale du comité régional : le 15 novembre 2020 à Talence

Didier Rabin se propose pour représenter notre association pour l’AG du CD79.

A voir pour l’AG du comité régional.

XII Questions diverses

Aucune question n’a été posée.

XIII. Interventions des personnalités

M.Patrick Nourrisson, Président du Comité départemental de Tir à l’arc, dont c’est la
dernière représentation à une assemblée générale sous cette étiquette, note que les
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Archers de la Trémoïlle sont toujours très actifs et qu’il y a des progrès qui paient. Il
déplore le fait qu’on n’a pu voir les prestations au niveau national, mais nul doute que
certaines  équipes  auraient  souffert.  Il  encourage  à  continuer  dans  cette  voie  et
félicite ces archers dynamiques.

Mme Gaëlle Garreau, adjointe aux sports de la ville de Thouars, félicite le club pour
ses  prestations  sportives  et  son  dynamisme.  Elle  signale  qu’une  solution  a  été
trouvée concernant l’accès aux toilettes sur le stade Philippe Morin. Elle nous fait
part  de  ses  craintes  quant  à  des  modifications  possibles  sur  la  saison  des
manifestations  sportives  qui  arrive,  compte  tenu  des  annonces  pessimistes  qui
affluent régulièrement sur le thème du corona-virus. Malgré tout, elle nous souhaite
une bonne soirée et une bonne saison sportive.

M.  Paineau  Bernard,  Maire  de  Thouars  et  président  de  la  communauté  de
communes du Thouarsais,  déclare mesurer le travail qui a été réalisé. Il précise qu’il
a  eu  un  début  de  dialogue  avec  les  dirigeants  du  club  et  qu’il  a  entendu  nos
préoccupations. Il déplore l’état du terrain extérieur et s’engage à améliorer l’entrée
au terrain le plus vite possible. Il se dit très satisfait d’avoir un club si dynamique et
avec  une  qualité  d’encadrement  qui  devrait  permettre  de  détrôner  Niort  de  la
première place du département en nombre de licenciés. Monsieur le maire souligne
l’audace de notre président dans les prévisions budgétaires sur les subventions de la
ville et prévoit en rediscuter avec lui en temps et en heure. Il précise qu’il essaie de
se rendre dans toutes les AG de toutes les associations sportives du Thouarsais et
termine en félicitant toutes et tous, Archers de la Trémoïlle, pour le travail qui est fait.
« J’aime bien ce que vous faites. »   

XIV. Élection du conseil d’administration de la Cie des Archers de la 
Trémoïlle Olympiade 2020-2024

Il doit être constitué de 15 membres dont 5 femmes. 

Les  candidats  sont  au  nombre  de  17.  Ils  se  sont  tous  présentés  oralement  à
l’assemblée.  Yvon  Marot  (vice-président  sortant)  indique  qu’il  souhaite  retirer  sa
candidature. Il y avait donc 17 noms sur les bulletins préparés et il fallait en rayer 2
au minimum. Le président  demande donc de rayer  systématiquement Yvon ainsi
qu’au minimum un autre nom. 

Il y avait 33 votants.

Le tableau qui suit récapitule les noms et photos des candidats, les résultats des
votes et  les attributions des membres du bureau après présentation et validation
auprès de l’assemblée. 
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Les attributions des postes au sein du bureau d’administration ont été votées comme
suit :

- Président : Tony Dahais,
- Vice-Présidents : Mathieu Roux et Patrick Boinot,
- Secrétaire :  Isabelle Martin,
- Secrétaire Adjointe : Stéphanie Chabauty,
- Trésorière : Mélanie Roux,
- Trésorière Adjointe : Anita Dahais,
Yvon Marot conserve son statut de Président d’honneur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

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
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