Compte-rendu de la réunion de bureau du
27 février 2012
Nicolas Chartier & Agnès Girard

6 membres présents : Richard Carteron, Agnès Girard, Camille Beaumont, Serge Rolland,
Waldemar Portalis, Nicolas Chartier.
Réunion précédente : 16 janvier 2012
Ordre du jour
– événements depuis la dernière réunion ;
– fédération, ligue et comité départemental ;
– tir 3D ;
– compétiteurs et quotidien ;
– communication ;
– finances ;
– bilan tir au roy ;
– avenir du club ;
– événements futurs ;
– concours jeunes.
À la demande de Richard, la réunion a été orchestrée par Agnès.

1
1.1

Événements depuis la dernière réunion
OCC : galette et comité de gestion

Les Archers de Sévigné étaient présents à la galette des rois organisée par l’OCC le vendredi
27 janvier parmi seulement une vingtaine de personnes, dont trois de la mairie.
OCC toujours, Waldemar représentait le club au comité de gestion de l’OCC. Parmi les
sujets abordés :
– le changement de statut du club de handball qui passe d’association à société anonyme,
ce qui impliquerait sa sortie de l’OCC, mais pour l’instant il y reste ;
– l’intégration des associations Cœur & Santé et la Croix Blanche.
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1.2

Demande de renseignements
La présidence des archers n’a pas reçu de compte-rendu de cette réunion. . .
La prochaine réunion de ce comité aura lieu le 15 mai.

1.2

Demande de renseignements

Le club a reçu par le biais du site internet une demande d’une personne cherchant des renseignements sur les arcs à poulies dans le but de pratiquer la pêche à l’arc. Agnès doit le contacter
pour le rediriger vers Bretagne Archerie.
Autre mail reçu par le club, le 25 février une étudiante demande des renseignements pour
s’inscrire au club sachant qu’elle est déjà licenciée. On ne sait pas de quel club ni si elle a déjà
son matériel. Agnès la contacte pour lui dire de passer à la salle Beausoleil le lundi soir (on
n’est pas vraiment disponible les prochains samedi).

1.3

Barbecue

Aucun autre évènement ni festivité prévu à Dézerseul le 1er juillet, il ne reste qu’à faire la
demande de feu hors-sol, au plus tôt, de façon à bloquer d’éventuelles demandes qui ne seraient
pas compatibles avec la présence de notre barbecue.

1.4

Sensibilisation sur les gobelets réutilisables

Le service des loisirs a contacté par mail les associations pour les inviter à une réunion de
sensibilisation à l’utilisation de gobelets réutilisables organisée par Rennes Métropole. Invitation à laquelle il fallait répondre du jour pour le lendemain. . .

1.5

Coupe des Miss

La coupe des miss aura lieu le week-end des 17 & 18 mars. Y seront présentes : Maïwenn,
Béatrice et Maryse, accompagnées de Marie-Thé du 11e RAMA.

2
2.1

Fédération, ligue et comité départemental
AG du CD35

L’assemblée générale du comité départemental a eu lieu le vendredi 3 février à 20 h, réunion
à laquelle Richard a assisté.
Le point le plus important abordé est que le CD encourage les clubs à constituer des dossiers
pour le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), dossier qui semble toujours
aussi peu pertinent vis-à-vis du club au regard des points prioritaires de sa notice explicative,
ceci indépendamment du fait qu’il demande énormément de temps pour être constitué, qu’il
n’apportera probablement rien au club, et que la date limite de dépôt est le 12 mars.
Une AG exceptionnelle aura lieu en septembre pour le changement de statut de l’association
du comité départemental.
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2.2

AG de Ligue

2.2

AG de Ligue

L’assemblée générale de la ligue de Bretagne s’est tenue dimanche 26 février. Richard y
était et nous rapporte que l’information la plus importante est un bilan sur les résultats sportifs
de la région Bretagne en matière de tir à l’arc.

2.3

Opération « À vos arcs »

la FFTA renouvelle l’opération « À vos arcs », opération qui vise à proposer une licence
découverte du tir à l’arc, du 1er avril au 31 mai.
Nous n’y participerons pas car les entraîneurs ne seront pas disponibles pour former des
débutants en fin d’année.

2.4

Concours de Chateaubourg

Le club de Chateaubourg organise deux concours dans un mois. Un concours jeunes le 31
mars et un concours débutants le 1er avril. Ils nous ont contactés pour emprunter du matériel.
Isabelle Brinté doit contacter Camille.
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Tir 3D

3.1

Initiation

L’initiation au tir 3D/nature ainsi que tir campagne est prévue pour le WE du 3 & 4 mars
au terrain extérieur de Dézerseul. Camille et Agnès seront présents à la salle Beausoleil pour
assurer le créneau du samedi matin pour les personnes qui n’y participeront pas.

3.2

Achat d’une nouvelle cible

La balle est dans le camp de la commission 3D pour le choix final de la cible que le club
achètera, Loïc n’a pas eu de nouvelle depuis.

3.3

Réunion du 26 janvier

Loïc n’a techniquement pas pu lire le compte-rendu de cette réunion.

4
4.1

Compétiteurs et quotidien
Qualifications sur la saison salle

Bilan positif du côté des qualifications, qui s’est avéré meilleur que celui prévu au moment
de la réunion précédente, à savoir :
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4.2

Fin de l’initiation et intégration des débutants

– 16 qualifiés au CD35, dont 4 jeunes ;
– 11 qualifiés au Ligue, dont 2 jeunes. Mais seulement 10 participants car le temps d’être
repêchée au classement, Maïwenn avait déjà prévu autre chose.
– l’équipe femme a aussi été qualifiée au championnat de ligue.
Nos deux jeunes qualifiés au championnat de ligue ont tous les deux fait un podium. Ces
résultats devraient permettre de valider notre dossier pour le sport de haut niveau pour l’an
prochain, et ainsi accéder au dossier de remboursement des frais kilométriques engagés.

4.2

Fin de l’initiation et intégration des débutants

La communication sur l’intégration des débutants a été faite le 9 février. Un petit échange
a eu lieu pour savoir si c’est au bureau ou aux entraîneurs de décider sur cette communication.
Le but visé est d’éviter de reproduire les erreurs de l’an passé sur un sentiment d’abandon suite
à la fin de l’initiation.

4.3

Coaching par Agnès Bablée

Les créneaux demandés des 8 et 22 mars ont été confirmés, ceux des 5 et 26 avril sont
toujours en attente.
Pour mai et juin, ce sont les dates des 10 et 24 mai ainsi que les 7 et 21 juin qui ont été
retenues par le bureau. Agnès contacte Agnès à ce sujet.

4.4

Tir en extérieur

Michel a fait une comm’ sur le tir en extérieur avec la liste des gens à contacter pour s’organiser au niveau de l’accès aux cibles. Léger couac : la liste n’est pas à jour, il manque entre
autre Béatrice, Maïwenn et Nicolas C.

4.5

Gestion des accès aux locaux

Il est prévu de faire une demande de badge d’accès supplémentaire pour Nicolas C. en temps
qu’entraîneur. Agnès s’occupe des démarches associées.

4.6

Séance de réglage

Suite au succès de celle de l’an dernier, la séance de réglage est renouvelée cette année, et
suite aux retours de l’édition précédente, il y aura deux séances : une à 20 h le 19 mars et une à
10 h le 31 mars. Ces horaires sont donnés à titre indicatif arc monté et archer échauffé !

4.7

Passeports de jeune archer

Richard doit remplir les passeports des jeunes archers pour ceux qui veulent participer à un
concours jeune (au hasard, le nôtre du 10 mars), aidé de Serge qui a les résultats des passages de
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flèches de progression de nos jeunes et de Nicolas qui a les certificats médicaux et autorisations
chirurgicales.

5
5.1

Communication, site web et tenues de club
Communication externe

Aucun article CIM n’a été préparé ces derniers temps car Agnès préfère montrer clairement
la carence du bureau à ce niveau et trouver une solution viable à long terme plutôt que de prendre
encore une charge supplémentaire et ne pallier qu’à court terme. Le bureau tournant à effectif
réduit, il va falloir chercher à impliquer d’autres archers ou archères et à déléguer cette partie.
Du côté de Ouest-France, une nouvelle correspondante chargée des sports s’est présentée
par mail. Agnès attend que l’on ait une personne qui prenne la suite du travail effectué par
Steven pour accuser réception et mettre les personnes en contact.

6
6.1

Finances
Investissements pour initiation et formation

L’École de Tir Départementale suit son cours et Yannick (accompagné de Serge R.) a assisté
à la dernière session en date qui s’est déroulée les 20 et 21 février sous la direction de Sébastien Durantet. Serge a pu voir en condition réelle ce dont Nicolas C. n’avait eu qu’une brève
présentation lors de sa formation d’entraîneur (encadrée entre autre par le même Sébastien D.),
à savoir l’utilisation d’un vidéo-projecteur pour montrer à l’archer en temps réel certains points
sur la réalisation de sa séquence de tir.
Serge a proposé l’achat d’un vidéo-projecteur par le club, sachant qu’il a noté les caractéristiques techniques de celui utilisé à l’ÉTD. C’est un investissement qui a un coût, et qui, s’il est
accepté, doit être rentabilisé par un usage régulier. Ceci pour éviter le problème du miroir que
l’on n’utilise que rarement de par son stockage qui rend sa manutention difficile. La question
du stockage se pose aussi car on ne pourra pas le laisser au local.
Le trésorier n’étant pas présent à la réunion, cet investissement n’a pas été voté, le reste du
bureau étant plutôt favorable à cette acquisition.

6.2

Sport de haut niveau – frais kilométriques

Le dossier pour la demande de remboursement des frais kilométriques a été reçu fin janvier, il est à rendre début mars. Sophie a rempli le dossier et Agnès le dépose à la mairie fin
février début mars. Notre demande s’élève à plus de 650 ¤ mais cela ne constitue que la première tranche, qui ne contient pas les déplacements pour les concours extérieurs. Nous n’aurons
d’ailleurs sans doute pas autant.
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6.3

6.3

Gestion du compte bancaire

Gestion du compte bancaire

L’OCC nous a contactés par mail en faisant remarquer qu’il restait de l’argent sur l’ancien
compte, pensant cette situation anormale. Agnès a répondu qu’il fallait faire confiance au trésorier qui était en vacances. Nous préférons laisser un minimum sur ce compte car s’il venait
à y avoir un prélèvement par la FFTA sur cet ancien compte, nous aurions des frais de dossier
à payer en cas d’échec de paiement. . . Il s’avère par ailleurs que la FFTA n’a effectivement
toujours pas effectué ce transfert de compte.

6.4

Dossier CNDS

En plus de la discussion qui a eu lieu au sujet de ce dossier s’est posée la question de savoir
si le club pouvait et ou souhaitait, à moyen terme, chercher à se labelliser École de Tir. Au
delà de l’amélioration des structures et de l’encadrement du club, cela aurait probablement un
impact positif au niveau de son financement.
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Bilan du Tir au Roy

Notre Tir au Roy s’est bien déroulé. La partie galette des rois s’est elle aussi bien déroulée,
tant au niveau de la logistique par Nicolas, Cédric pour la fourniture des galettes, que du service
d’ordre par Claire. Ceci a permis à tout le monde d’avoir sa part ce qui n’avait pas été le cas
l’an dernier. . .
D’autre part (de galette), pour éviter de se faire à nouveau piéger l’an prochain par les retardataires et le flou artistique sur les gens non inscrits, entre ceux qui savent qu’ils ne viendront
pas et ceux qui ne se sont pas manifestés, on adaptera le tableau d’inscriptions pour permettre
aux gens de se signaler comme absents. Cela afin de réduire le risque de panique sur une incertitude du nombre de participants de l’ordre de plus de 15 personnes comme ce fut le cas cette
année. Il est prévu de faire le rappel par mail avant la commande des galettes.
Merci encore à Cédric pour avoir pu gérer un avenant de dernière minute à la commande
passée :)

8
8.1

Avenir du club
Avenir immédiat

Comme indiqué plus haut, le bureau tourne à effectifs réduits. Ceci est lié à plusieurs facteurs :
– deux personnes sont sorties du bureau à la dernière assemblée générale mais une seule y
est entrée (ou plus exactement, deux sont entrés mais Morgane n’a pas pu s’inscrire cette
année de part sa formation) ;
– pour des raisons personnelles, Steven n’est plus disponible pour apporter au bureau son
aide précieuse en matière de communication ;
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8.2

Labellisation

– Richard a lui aussi des problèmes de disponibilités liées à son travail et à son rôle d’arbitre.
Le bureau cherchera donc très probablement à s’agrandir lors de la prochaine assemblée
générale.

8.2
8.2.1

Labellisation
Terrain extérieur

Le dossier sur l’aménagement de notre terrain extérieur, constitué par Serge R. et signé
par Richard, a été porté en mairie par Camille le 23 janvier. Richard prendra des nouvelles du
dossier dans les jours à venir.
8.2.2

Décompte des points pour l’obtention du label Argent

Au dernier décompte des points, nous en étions à 256 points sur les 310 à atteindre pour
pouvoir prétendre au label argent. Lors de la réunion nous avons cherché dans quelles directions
porter nos efforts pour permettre l’accession à ce label. Comme prévu, la direction la plus
pertinente est celle de la compétition en extérieur avec la constitution d’équipes.
On rappelle à ce sujet que la labellisation d’un club permet une meilleure reconnaissance
et une meilleure visibilité du club auprès de l’extérieur, en particulier auprès de la mairie. La
notion d’équipe est importante car elle permet de casser l’image d’un sport individuel.
Nicolas s’occupe de creuser un peu plus le projet sportif du club.

8.3

Projet via Silva

Serge R. a préparé une liste des demandes qu’on ferait dans le cadre du projet via Silva pour
améliorer les aménagements dont on dispose. À commencer par une salle dédiée et chauffée,
attenante à un pas de tir extérieur où on peut pratiquer toutes les distances de tir olympiques (30
à 90m).
La question de la forme de la présentation du projet s’est posée. un point à améliorer en
priorité est d’avoir un aspect plus visuel de ce que l’on attend. Pour cela, une visite de différents
sites, par exemple Liffré et Pleumeleuc est à l’étude, dans le but d’avoir des exemples concrets
d’installation de qualité.

9
9.1

Calendrier à venir
Concours salle

Le dossier pour notre concours salle des 17 et 18 novembre 2012 a été déposé en mairie par
Agnès le 27 janvier dernier. Nous avons reçu l’accord pour la salle ainsi que le matériel 3 jours
plus tard.
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9.2

Concours FITA-Fédéral en 2013

Les clubs de Fougères et de Saint-Jacques ont confirmé les dates de leur concours respectifs,
il n’y a pas de conflit de dates.
La question de l’arbitrage se pose cette année car Jean-Louis Évrard ne pourra pas remplir
ce rôle cette fois-là. Plusieurs noms ont été proposés lors de la réunion, dont Agnès Bablée.
Richard se charge de la contacter, ainsi que de contacter les autres arbitres envisagées en cas de
réponse négative.

9.2

Concours FITA-Fédéral en 2013

Devant la difficulté rencontrée ces dernières années au niveau des échanges avec la mairie,
la ligue et le CD, et compte tenu de l’effectif réduit du bureau actuel, le projet est pour l’instant
suspendu.

9.3

Repas des archers

Le repas des archers pour son édition 2012 aura lieu à Côté Grill. Le menu est prêt et a été
diffusé par Michel le soir même de la réunion de bureau.

9.4

Vacances de Pâques

On s’approche doucement du mois d’avril, donc les rares personnes à venir le dimanche
iront probablement profiter du temps breton. Les créneaux des dimanches 8, 15 et 22 ne seront
donc pas demandés. Il en va de même pour les mercredis 11 et 18, créneaux fréquentés majoritairement par les jeunes qui seront en vacances. De plus, il n’y aura pas non plus de créneau le
lundi de Pâques qui cette année tombe le 9 avril.
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10.1

Concours jeunes
Logistique

Tout est OK pour le concours, que ce soit le mandat, le matériel, l’autorisation pour la
buvette reçue le 9 février, les bandes de marquage. . .
Les blasons sont aussi OK d’après Camille.
Côté arbitrage, il y aura 4 arbitres jeunes en formation. Un rapport doit être fait pour chacun
d’entre eux, cela sera fait par Fabrice du club de Saint-Jouan-des-Guérets, éventuellement aidé
de Richard.
Pour la buvette, Serge D. fera les courses, probablement vendredi soir, par contre il faudra
une personne pour l’accompagner.
Le transport du peu de matériel à ramener de la Touche Ablin se fera samedi à partir de 8h45
avec la voiture de Richard.
Agnès se charge de contacter le gardien chef pour récupérer les clefs du chauffage et de la
sono.
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10.2

10.2

Inscriptions & greffe

Inscriptions & greffe

Du côté des inscriptions ça va un peu moins fort, nous n’en sommes qu’à péniblement 40
jeunes contre 80 l’an dernier.
Michel effectuera une relance par mail auprès des différents clubs alentour.
En ce qui concerne le greffe, le PC du club a été mis à jour par Michel. Nicolas et Sophie
s’occuperont de la saisie.

10.3

Répartition des rôles

Agnès s’est chargé de faire l’attribution des différents rôles pour chaque bénévole. Le tout
est affiché à la salle Beausoleil depuis le lundi 27 février.

10.4

Récompenses

Nous avons 5 coupes et 10 médailles pour les récompenses. D’autre part, Thierry a donné
au club des t-shirts ce qui nous permettra d’en donner un à chaque jeune.
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