Compte-rendu de la réunion de Bureau du
lundi 14 avril 2014
Nicolas Chartier

6 membres présents : Agnès Girard, Camille Beaumont, Serge Delignières, Bruno Delahaye,
Waldemar Portalis, Nicolas Chartier.
Réunion préparée et animée, comme toutes les autres, par Agnès.
Réunion précédente : lundi 17 mars
Prochaine réunion : lundi 19 mai
Ordre du jour :
— événements depuis la dernière réunion ;
— fédération, ligue et comité départemental ;
— tir 3D ;
— compétiteurs et quotidien ;
— communication, site web et tenues de club ;
— finances ;
— bilan du concours jeunes, de la séance de réglage et du repas des archers ;
— dossiers en cours ;
— à prévoir ;
— fin d’année.

1

Événements depuis la dernière réunion

Suite aux élections municipales et à la présence de Christophe Lotz au conseil municipal,
Agnès le contacte pour savoir s’il reste représentant du club à l’OCC.
Agnès a été contactée par l’OCC pour avoir des informations au sujet de la rentrée associative et des inscriptions et a répondu que les décisions seraient prises par le Bureau plus tard,
que les inscriptions sont gérées par le club et que notre site Internet est régulièrement mis à jour
avec les informations correspondantes.
Waldemar passe à l’OCC pour récupérer les deux coupes promises pour notre concours
jeunes.
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Fédération, ligue et comité départemental

Michel Rogue (président du CD35) ne pouvant être présent à notre concours jeunes et le
Bureau refusant que la médaille pour Camille soit remise en interne, celle-ci sera remise lors du
championnat départemental de FITA à Fougères le 7 juin (si possible entre les séries du matin
et les duels). Agnès contacte Michel Rogue pour mettre ça au point.
Nicolas était présent à une réunion du comité départemental pour harmoniser les dates des
compétitions en salle afin d’éviter les recouvrements. Il n’y aura pas d’autre compétition en Illeet-Vilaine en même temps que la notre. Une autre réunion du même type aura probablement lieu
pour le calendrier extérieur 2015.
Agnès et Nicolas représentaient le club à l’assemblée générale de la ligue. Nous avons été
informé qu’il était obligatoire d’avoir une commission hygiène et sécurité ainsi qu’un réglement
intérieur, avec soi disant davantage d’informations disponibles sur le site Internet de la ligue,
qui n’en fait aucunement mention. . . L’engagement que l’on fait signer sur la feuille d’inscription semble actuellement largement suffisant dans le club et il n’y a aucune obligation à faire
davantage. Le Bureau décide d’en rester là.
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Tir 3D

Nous avons récupéré les mousses, mais toujours pas de trace d’une quelconque facture.
Serge contacte Loïc pour en savoir plus.
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Compétiteurs et quotidien

Suite à un problème d’ouverture de la ciblerie au terrain, Camille a entrentenu les cadenas.
C’est vachement plus simple à ouvrir maintenant, merci Camille :)
Les vacances de Pâques approchent, la suppression des créneaux salle du mercredi et du
dimanche aussi. Camille passe en mairie pour demander l’annulation de ceux-ci jusqu’à la fin
de l’année et Agnès demande à Michel de faire une comm’ par mail prochainement.
Suite au changement d’heure et au rallongement des jours, les séances avec Agnès Bablée
auront lieu dorénavant en extérieur à partir de 18h30 plutôt qu’en salle à partir de 19h. Les
séances de coaching seront reconduites l’année prochaine.
Le Bureau s’interroge sur la disparition des débutants surtout lors des créneaux du samedi
matin et réfléchit à la communication à faire l’année prochaine, sans doute en retardant le mail
d’intégration.
Cette année, la séance d’initiation au tir de parcours sera remplacée par une séance de découverte qui sera moins approfondie car on ne peut de toute façon pas tout voir en une séance et
on risque de mélanger les subtilités propres au campagne, au nature, ou au 3D. Des approfondissements spécifiques aux disciplines pourront avoir lieu par la suite. La séance de découverte
sera le 17 mai.
Suite au déménagement de matériel en urgence il y a quelques mois, les bancs restaient
encore dans la cabane. Bruno les a ramenés à Beausoleil. Merci Bruno !
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Le prochain changement de Stramit concernera le terrain extérieur (il a 11 ans), plus précisément le pas de tir de 50 m. Nous en avons suffisement en stock. Le changement aura lieu le
samedi 10 mai dans l’après-midi. Agnès contacte le chef des gardiens pour qu’une remorque
soit mise en place afin d’évacuer la paille usagée.
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Communication, site web et tenues de club

Comme à l’habitude, Michel a transmis la communication du club sur le tir en extérieur, le
remerciement pour le concours jeunes, la séance de réglages. . .
Un article est paru dans Ouest-France le samedi 22 mars pour notre concours jeunes.
Le Bureau se demande s’il faut attendre la rentrée ou s’il est possible de faire une autre
commande de tenues de club.
Emmanuelle a rédigé et envoyé un article CIM pour l’édition du 1er mai.
Le Bureau a préparé une comm’ sur le samedi matin car on ne peut pas se permettre de
passer notre temps à faire des aller-retour pour ramener les jeunes. Il faut donc que les jeunes
désirant aller au terrain soient présents pour un départ à 9h, et un retour au delà de 11h.
Agnès voit avec Michel pour les différents points de comm’ liés au éléments ci-dessus.
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Finances

Comme les dossiers CNDS sont difficiles à monter, en particulier à cause des montants importants des projets à présenter, le comité départemental a proposé au club de monter un dossier
pour le CD en regroupant les demandes des différents club. Agnès a signé un engagement auprès
du CD concernant un achat de Stramit.
Certains débutants se sont déjà manifestés pour pouvoir emporter l’arc qu’ils louent afin de
profiter des autres créneaux ainsi que pour pouvoir continuer à pratiquer durant l’été. Camille
prend en charge la gestion des prets et des cautions.
L’ordinateur portable du club a fait montre de signes de faiblesse lors du concours jeunes.
Michel a trouvé un palliatif. Le Bureau réfléchit à son éventuel renouvellement. Serge se renseigne pour la gestion d’une provision pour achat au niveau des comptes.
Nicolas a acheté un berger button pour l’arc qu’il a vendu au club il y a quelques temps et
regarde pour une paire de branches supplémentaire afin d’étoffer la plage de puissance disponible.
La subvention de fonctionnement n’est toujours pas arrivée. On attend 350 ¤ + 500 ¤ plus
tard.
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7.1

Bilans divers
Bilan du concours jeunes

Côté fréquentation, nous avons fait le plein, avec seulement 2 jeunes du club (et donc 54
externes). Le bilan financier est donc très positif.
Le Bureau tient à remercier les bénévoles et plus particulièrement Charles Pineau (père
d’Émilie) qui a pris en charge efficacement la logistique de la buvette, élément qui est régulièrement source de gags divers et variés. . . Le Bureau note d’ailleurs que c’est vraiment un poste
à mieux structurer.
L’idée soumise par Philippe des barrières recouvertes de mousse pour faire repose-arc a
été un succès. Il faut prévoir d’en faire davantage l’année prochaine (16 arcs sur une paire de
barrière c’est serré).

7.2

Bilan séance de réglages

La séance de réglage a interressé davantage de personnes que l’année dernière et a permis
aux débutants étant passés sur arc d’initiation réglables ainsi que les récents acquéreurs d’arc
personnel de vérifier voire de corriger le réglage de leur arc.
La séance sera renouvelée l’année prochaine et à la même période.

7.3

Bilan repas des archers

Le Bureau remercie Waldemar pour l’organisation du repas, repas qui a regroupé une vingtaine d’archers, tous ravis de leur soirée.
Là aussi, le principe est à rééditer l’année prochaine.
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8.1

Dossiers en cours
Chronodrive

Serge a eu rendez-vous avec Chronodrive pour être sponsorisé et leur a demandé une proposition de projet pour savoir ce qu’ils offrent précisément.

8.2

Label

Suite à la demande de subvention CNDS mutualisé par le comité départemental, Michel
Rogue a confirmé à Agnès que le club pouvait avoir les points correspondant à une demande
CNDS.
Parmi les différents changements dans les règles sur l’attribution des points pour le label, un
élément qui nous concerne est au sujet des championnats de France. Ce n’est plus le nombre de
qualifications qui compte, mais le nombre d’archers qualifiés, c’est-à-dire qu’un archer qualifié
pour plusieurs championnats de France ne compte plus qu’une fois.
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8.3

Terrain extérieur

Le Bureau est soucieux quant au maintien de notre label Argent dont la demande est à faire
à l’automne. La participation du club aux compétitions de ce printemps va se révéler décisive.

8.3

Terrain extérieur

Le toit de la cabane a été démoussé.
Un 2e filet a été ajouté en plus du 1er pour qu’il soit moins tendu et ils ont été rabaissés.
Par contre le cable n’est pas assez tendu et les filets ont tendance à glisser vers le centre, et le
filet n’est plus assez haut. Agnès contacte M. Lohou (responsable du service sports et loisirs)
et M. Savignac (successeur de M. Trichard en tant qu’adjoint chargé des sports et de la vie
associative).

8.4

Compétition salle

Michel a inscrit à la FFTA notre concours salle des 22 et 23 novembre dès l’ouverture des
inscriptions le 1er avril. La suite en septembre.

8.5

Plaquette pour sponsoring

Rien de nouveau

8.6

Assurance

Rien de nouveau

8.7

Via Silva

Le Bureau attend que la nouvelle municipalité prenne ses marques avant de la relancer sur
le sujet.
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9.1

À prévoir
Vacances de printemps

Les créneaux salle demandés ont été accordés. Le Bureau fait le point sur qui gère ces
créneaux.

9.2

Concours jeunes 2015

Le Bureau maintient l’existence de son concours jeunes. Compte tenu des vacances scolaires
qui auront lieu 3 semaines plus tôt que cette année et des dates du championnat de France, le
concours jeunes aura lieu le 14 mars 2015.
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Nicolas prépare les différentes demandes de réservation de salle, de matériel, et d’autorisation de buvette. Michel inscrit le concours au calendrier fédéral.
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Fin d’année

Le Bureau maintient la même limite d’âge pour les inscriptions de l’année prochaine, à
savoir 11 ans au 31 décembre 2014.
Pour le palmarès de la ville, si les règles sont les mêmes que les années précédentes (4
propostions, individuel ou équipe), compte tenu de leur palmarès respectif, le Bureau propose
Maryse, Nicolas, l’équipe homme classique (Adrien, Nicolas, Philippe, Jacques et Yann) et
enfin Sophie. Agnès et Sophie s’occupent de préparer le dossier.
Le Bureau redemande les mêmes créneaux salle que les autres années.
De même que les autres années encore, le Bureau souhaite que le club soit représenté au
forum des associations. Agnès prépare aussi ces deux dossiers.
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