
Compte-rendu de la réunion de bureau du
1er septembre 2011

Nicolas Chartier & Agnès Girard

6 membres présents : Richard Carteron, Agnès Girard, Serge Delignières, Camille Beau-
mont, Waldemar Portalis, Nicolas Chartier.

Réunion précédente : 20 juin 2011

Ordre du jour
– événements depuis la dernière réunion ;
– gestion des inscriptions ;
– communication interne et externe ;
– réunions à venir ;
– divers.

1 Événements depuis la dernière réunion

1.1 Le barbecue
Le barbecue s’est déroulé sans encombre, à l’exception d’une mauvaise plaisanterie à base

de caillou brûlant. . .

1.2 Le Rotary
Les jeunes accueillis par l’association Le Rotary ont participé à une scéance d’initiation au

tir à l’arc, encadrés par de nombreux archers du club, suivie d’une rapide visite du maire en fin
de soirée. Plus de détails sur le site des archers.

1.3 Électron d’or
La société Aster Technologies dont Christophe Lotz est président et fondateur s’est vue re-

mettre un « Électron d’Or », récompense pour les produits dans le domaine de l’électronique.
http://www.electroniques.biz/editorial/414575/14-laureats-pour-la-14eme-edition-des-electrons-d-or/.
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1.4 Résultats de concours de cet été

1.4 Résultats de concours de cet été
Les résultats des concours qui ont eu lieu cet été sont déjà parus sur le site des archers.
Le dossier pour le sport de haut-niveau, qui permet un remboursement des frais kilomé-

triques a été constitué puis porté mardi à la mairie par Sophie. Il mentionne les différents titres
obtenus par Yannick, l’équipe femme ainsi que les vétérans.

1.5 Saison salle 2011 - 2012
Le planning des créneaux salle pour la saison 2011 - 2012 a été confirmé et est identique à

la saison passée.
Le calendrier compétition pour cette même saison salle a été reçu et est disponible sur le

site, section « Mandats concours ».

1.5.1 Concours jeune

La mairie a donné son accord pour le samedi 10 mars 2012.

1.5.2 Concours salle

Le concours salle aura lieu les 19 et 20 novembre. Les différents points concernant la gestion
de l’arbitrage, la rédaction et la communication du mandat, le greffe, le classement dit « Pro-
motion » (archers dont c’est la 1re année de compétition), ainsi que la gestion de la location de
l’équipement de chronométrage ont été abordés.

1.6 Formations entraineur
La date limite pour le dépôt des inscriptions nous a été communiquée, c’est le 15 septembre

2011.
Nicolas Chartier est toujours motivé pour entraineur 1 et Serge Rolland pour entraineur 2.

2 Gestion des inscriptions
Quelques discussions sur la répartition des tâches liées aux inscriptions (réception des ins-

criptions, aspects matériel, aspects trésorerie, inscriptions auprès de la fédération).
La saisie des inscriptions auprès de la FFTA sera ouverte à partir du 12 septembre 2011.
Quelques rappels pour éviter les erreurs de communication, comme le fait que l’on ne prend

pas d’inscription au forum des associations, et que l’âge minimal pour s’inscrire est de 11 ans
avec comme règle précise qu’il faut être né(e) avant le 1er janvier 2002 (c’est-à-dire que comme
pour les années passées, on ne prend pas de poussins).

Comme déjà communiqué sur le site, la région renouvelle les Chèques Sport, élargis cette
année à 4 ans : de 1993 à 1996 inclus.
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3 Communication

3.1 Article presse
Les articles parus dans les éditions CIM du 1er et du 15 septembre ont été assurés pour

dépanner par Agnès qui ne souhaite pas continuer.
L’entrefilet à envoyer à Ouest-France ne pouvant être assuré par Steven faute de temps, il

faut trouver des solutions.

3.2 Forum des associations de Cesson-Sévigné
Le forum aura lieu samedi 3 septembre 2011 à l’Espace Sportif Bourgchevreuil (COSEC),

ouvert au public de 9h à 12h30. Les archers de Sévigné y seront présents au stand no 13.
Dernières mises au point des préparatifs. . .

3.3 Communication interne
Suite à l’échange qui a eu lieu lors de l’assemblée générale entre autre entre Philippe et Da-

niel, il est prévu d’être le plus clair possible lors des inscriptions et de l’initiation des débutants
sur le déroulement de l’année, et insister sur le fait que si les débutants n’ont plus de séances
dédiées après les vacances de Noël, c’est pour mieux les intégrer au reste du groupe. Ils ne sont
pas abandonnés pour autant et peuvent toujours bénificier de l’encadrement et de l’expérience
des archers confirmés.

Pour rappel, le déroulement prévu est d’avoir un premier trimestre plutôt scolaire encadré
par les entraîneurs, le deuxième trimestre ayant pour but la prise d’autonomie, et enfin décou-
verte du tir en extérieur à l’arrivée des beaux jours.

L’autre point qui a pu être mal perçu est le message sur la recompétisation qui ne doit pas
faire oublier que tous les archers – compétiteurs ou non – sont les bienvenus et que les seconds
ne sont pas abandonnées au profit des premiers.

Un dernier point aussi abordé lors de l’AG concerne la durée des volées, il est souhaitable
de veiller à ce que les gens ne passent pas la moitié de leur séance à attendre que les autres aient
fini de vider leur carquois.

3.4 Réunions à venir
3.4.1 Réunion « Guichet Unique » organisée par la mairie

La réunion aura lieu le 20 septembre, son but est de voir la gestion des diverses manifesta-
tion, principalement en terme d’occupation des salle, d’accès aux lieux, etc.

Un point important à voir à ce moment est le FITA/Fédéral prévu le 3 juin 2012 et qui aurait
lieu sur le stade d’honneur. Voir avec les associations s’occupant du football et de l’athlétisme
ainsi que l’accord avec la mairie. Depuis cette réunion du bureau, il semblerait que l’on s’oriente
plutôt vers le 10 juin (affaire à suivre. . . ).
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3.4.2 Réunion téléthon

le 21 septembre a lieu une réunion pour le téléthon. Il a été décidé de ne pas s’engager pour
cette manifestation, entre autres à cause du concours salle qui est juste avant, du FITA/Fédéral
à organiser. . .

4 Divers

4.1 Tenues de club
Commencer à réfléchir auchangement éventuel de tenues de club (appel d’offre. . . ).

4.2 Badges et clés d’accès
Échanges autour de la gestion des différents badges et clés. . .

4.3 Permanences
Nous disposons de 5 créneaux répartis sur la semaine, mais cela fait autant de permanences

à assurer (ouvertures & fermetures). Discussion pour savoir qui s’occupe desquelles.

4.4 Compte en banque
Serge Delignières s’occupe de l’ouverture du nouveau compte en espérant qu’il soit dispo-

nible pour les inscriptions.
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