
Compte-rendu de la réunion de bureau du 3
octobre 2011

Nicolas Chartier & Agnès Girard

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

Réunion précédente : 1er septembre 2011

Ordre du jour
– événements depuis la dernière réunion ;
– concours salle ;
– gestion des inscriptions ;
– réunion d’accueil & trombinoscope ;
– divers.

1 Événements depuis la dernière réunion

1.1 Arc nu / “barebow”
Loïc demande s’il y a des gens intéressés par le tir à l’arc nu. Agnès s’occupe de faire

le tableau, à afficher des samedi. Les créneaux serait « les samedis matins », d’octobre. Côté
horaire, ce serait après l’école de tir, donc à partir de 10h30.

1.2 Coaching
Agnès Bablée nous a signalé qu’elle ne pourrait pas assurer les séances de coaching aux

dates initialement prévues pour octobre, et que celles-ci sont donc décalées aux 13 et 27. Les
dates pour novembre et décembre restent à confirmer.
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2 Concours salle 2011

2.1 Mandat
Le règlement ayant changé par rapport aux années passées, le mandat a été adapté en consé-

quence. La principale différence concerne les arcs nus qui sont désormais séparés en deux ca-
tégories suivant l’âge avec une taille de blason différente : 60 cm pour les jeunes avant junior,
40 cm pour les juniors et au delà. Le nombre de récompenses change donc lui aussi.

Le « Challenge de Cesson » aura à nouveau lieu cette année. Cela consiste en un classement
par équipe différent du classement standard (cf. mandat sur le site).

Il y aura aussi un classement « Promotion » pour les tireurs dont c’est la 1re année de com-
pétition.

2.2 Autorisations
À l’exception de celle pour la buvette, toutes les autorisations sont OK. Agnès doit relancer

la mairie pour celle-ci.

2.3 Matériel
2.3.1 Chronomètre & feux

Les chronomètres et feux, aussi connu sous le nom de « petits-oiseaux » doivent être réservés
auprès de Bretagne Archerie par Richard.

2.3.2 Blasons

Camille fait l’inventaire des blasons restants et Serge D. s’occupe de la commande auprès
de B. A.

2.3.3 Autres

Le petit matériel est géré par Camille (scotch de marquage au sol. . . ) et par Sophie (feuilles
de marque. . . ).

Le reste du matériel est ok au niveau mairie (barrières, bancs, panneaux d’affichage pour les
résultats, micro HF, . . . ).

Pour la meilleure flèche, l’idée des autocollants représentant des citrouilles est reconduite,
Serge D. se charge de les imprimer.

2.4 Buvette
Serge D. s’occupe des tarifs, à déterminer d’ici la prochaine réunion.
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2.5 Récompenses

2.5 Récompenses
Jacques a fait l’inventaire des récompenses déjà disponibles, la liste de celles à attribuer

ayant été faite d’autre part par Agnès.
Accessoirement, la question de la répartition coupe/médaille a été soulevée. Il paraît qu’il

y a des archers qui savent plus où mettre leurs coupes tellement ils en ont ;) Au final ils auront
quand même une coupe, nah.

Du côté des archers débutants, il y aura aussi des petits lots pour le classement « promo-
tion ».

2.6 Logistique
Serge D. s’occupe des courses pour la buvette, potentiellement avec Claire.
Richard doit voir pour le camion à emprunter pour transporter le matériel entre le local de

stockage (Touche Ablin) et la salle, et doit aussi voir avec Waldemar qui peut aussi transporter
du gros matériel.

Cette année encore c’est Agnès qui gère l’attribution des postes des bénévoles pour le
concours salle. Le tableau d’inscription est à faire pour la réunion d’accueil mais ne sera af-
fiché qu’après pour éviter que les gens ne s’inscrivent puis oublient. . .

2.7 Communication
Les invitations aux officiels sont à faire et à envoyer : à M. le maire, à son adjoint aux sports,

au président de l’O.C.C., au chef du service des sports, à l’adjointe aux associations. . .
Il faut faire deux articles pour les CIM du 1er novembre (à envoyer avant le 14 octobre) et

du 15 novembre. Agnès voit avec Steven.
Côté article Ouest-France, toujours en suspend de même que la communication externe en

général.

3 Inscriptions
Nous sommes actuellement 62 inscrits, ce qui est — à date équivalente — à peu de choses

près dans la moyenne des années précédentes. Côté débutants, ils sont 17 inscrits à l’école de
tir, mais ils ne sont pas les seuls à nous avoir rejoint. En effet, d’autres archers ayant déjà une
année ou plus de tir à leur actif se sont inscrits.

Les inscriptions pour l’école de tir sont terminées étant donné que l’on a déjà atteint 1⁄5 de la
formation (qui se déroule sur 20 séances).

Didier Cramaix nous a indiqué qu’il revenait au club, son transfert est en cours au niveau
fédéral.

Certains archers présents l’an passé nous ont contacté pour nous prévenir qu’ils ne se réins-
criraient pas cette année.
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4 Réunion d’accueil & trombinoscope
Elle aura lieu cette année de lundi 17 octobre à partir de 19h15. Il n’y a pas de modification

au niveau de l’ordre du jour par rapport à celui de l’an dernier.
Comme l’an dernier, cette réunion sera l’occasion pour diffuser le trombi (tant pis pour

les retardataires qui ne seront pas dedans). Nouveauté de cette année, on le diffusera sous
forme électronique, on en profite au passage pour faire des économies d’arbre. . . Une vingtaine
d’exemplaires papier seront tout de même tirés au cas où.

Côté logistique, Serge D. s’occupe de faire les courses, un inventaire sur ce qui est à acheter
sera fait samedi 8. La question du nombre de participants s’est posée, pas de trace écrite du
nombre de présents à la réunion de l’an dernier en dehors de « beaucoup de monde », on table
donc sur une quarantaine de personnes.

5 Divers

5.1 Trésorerie
Serge D. a fait un point sur l’état de la trésorerie.

5.2 Tenues de club
À voir avec St-James pour un partenariat et avec la trésorière de l’O.C.C. pour mutualiser des

commandes. Ceci nécessite un document de présentation du club qui n’existe pas actuellement.
La question de la tenue à proprement parler reste posée car le blanc — couleur traditionnelle

du tir à l’arc — ne semble pas franchement compatible avec la pratique du tir en parcours
extérieur (campagne, 3D, nature. . . ). La proposition de faire deux tenues a été émise.

5.3 Vacances de la Toussaint
Les créneaux salle sont confirmés pendant les vacances sont confirmés :
– samedis 22 et 29 ;
– dimanche 23 ;
– lundi 24 ;
– jeudi 27.
30 & 31 octobre : on fait le pont !

5.4 Côtés ligue & comité départemental
Les résultats des archers d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne aux championnats de France sont

disponibles.
Le CD35 recherche des jeunes ayant fait au moins 3 FITA pour faire l’école de tir départe-

mentale, cela concerne potentiellement Yannick du club.
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5.5 Gestion interne

Pour la prochaine saison extérieure, le comité départemental a proposé des dates pour les
différents concours départementaux et ligue (région), par contre il n’y a pas encore de lieu de
fixé.

Le comité départemental encourage les clubs à constituer des dossiers auprès du CNDS
(Centre National pour le Développement du Sport). L’intérêt d’un tel dossier semble toujours
aussi incertain (cf. compte rendu de la réunion du 20 juin 2011, §1.2).

Concernant les arbitres et les entraineurs, une journée de validation aura lieu afin de vérifier
les acquis.

Dernier point concernant les « hautes instances » ;) le nouveau site Intranet de la fédération
est loin de faire l’unanimité. La procédure d’inscription des archers est plus complexe et moins
pratique qu’avant. De plus il ne semble pas possible de consulter la situation d’une personne
(par exemple pour voir les différentes qualifications diplomantes).

5.5 Gestion interne
Point en interne sur la gestion des badges, le matériel actuellement prêté, les soucis divers

et variés.

5.6 Aménagement du terrain extérieur
Serge R. s’est chargé du projet de modification sur le terrain extérieur, qui vise entre autre à

rétablir le pas de tir de 90 m et à mettre en place un 40 m et un 60 m. Richard doit s’occuper du
courrier à faire auprès de la mairie concernant son emplacement.

La protection du terrain reste à voir. Les modifications récentes sur les normes des diffé-
rentes distances de sécurité, en latéral et en profondeur, peuvent impacter la possibilité d’homo-
logation du terrain.

5.7 Autres réunions
Une réunion à l’O.C.C aura lieu le jeudi 20 octobre à destination des nouveau bureau. On

ne répond pas pour le moment. . .
Le lendemain aura lieu la remise du titre de la ville la plus sportive.
Concernant les réunions de bureau, étant donnés les horaires tardifs des celles-ci, il ne faut

pas oublier de prévenir le gardien pour les soirs concernés. C’est Agnès s’y colle.
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