
Compte- rendu  du  COMITE DIRECTEUR  du 4/07/2020 

 

Présents : Céline, Delphine, Flavie, Claude D,  Didier J, Gérard , Philippe B, Pierre, Philippe L. 
Absents excusés : Brice, Laurent  
 

1) BILAN DE LA SAISON 2019 – 20 :       

Bilan sportif : voir le document de Gérard  
-  L’absence de saison extérieure a largement contribué à limiter les titres et podiums du club (FITA , Tir campagne) 
comme ce fut le cas l’an dernier. 
- L’équipe masculine inscrite en Division Départementale était 1ere en fin de saison salle … Ce résultat aurait pu 
déboucher sur une accession à la division Régionale mais les 2 concours extérieurs (CD 50m et CD 70m) n’ont pas eu 
lieu . Encourageant cependant ! 
- La dynamique de participation aux concours débutants est de bonne augure pour se poursuivre et s’amplifier à 
l’avenir. Bonne présence globale des archers confirmés en salle. 
 
* Aux vues de leur début de saison, de la frustration d’un potentiel podium national en tir campagne (Tristan) et de 
leur investissement dans la vie du club, le Comité Directeur approuve la proposition de « récompenser » Flavie et 
Tristan au nom du club ( Bon d’achats de 100€ chacun). Remise en septembre (barbecue ou un samedi 
d’entrainement). 
 
Evénements et animations :  - Découverte du tir campagne (CDTAE et club) . A reconduire voire à faire en interne si 
assez de candidats. Appui du Comité Départemental pour valoriser le tir campagne (Pb de communication des infos 
dans certains clubs). 
- Tir à l’oiseau, passage de flèches en extérieur, animation fête des cocus, animation comité de jumelage franco-
allemand,  animation aux Hespérides, entrainement tir campagne sur le terrain de La Ferté Alais, découverte du tir 
3D proposée par les archers de St Vrain,  mini tir campagne au club … ANNULES ! 
- Barbecue de début de saison prévu DIMANCHE 6/09/20 (à voir en fonction des contraintes sanitaires) . 
 
Effectifs :   - Une demande, quant à leur réinscription, a été envoyée aux débutants . (au moins 7 accords verbaux ) 
- On peut estimer à une quinzaine les possibilités d’accueil de nouveaux archers à la rentrée (déjà 1 contact mail) 
- Notre % de jeunes est supérieur à la moyenne départementale et régionale . 
- Celui des Seniors 1 (20-40 ans) est très faible … Pb de « relève », de présence dans des équipes du club. 
- Fiche de réinscription CLUB envoyée aux adhérents pendant l’été  pour leur réinscription à la rentrée. La fiche 
envoyée par la FFTA est incomplète (personne à prévenir en cas d’urgence …) 
- Une procédure individuelle en ligne est envisagée par la FFTA . Elle me semble contreproductive (éléments à 
vérifier, compléter, informations incomplètes …). Donc utilisation de la fiche CLUB . 
 
2) BILAN DE LA REPRISE : 
- Protocole mis en pratique sans problème. Bonne volonté de la Mairie 
- Fréquentation limitée (comme toujours en extérieur) 
- Relâchement rapide de l’inscription par SMS (confirmés !!!) Attention si les mesures sanitaires restent valables à la 
rentrée dans le gymnase ! 
- Débutants très présents et assidus 
* Evocation de l’organisation spatiale et matérielle dans le gymnase à la rentrée : Si la distanciation persiste, il faudra 
prévoir un 2e axe de tir du côté du mur d’escalade avec des chevalets. A suivre avant la rentrée 
 
3) BILAN « NOUVELLES TENUES » : 
- Délai dû à la crise sanitaire (fabrication de masques) 
- Commande complète, très bon contact avec le fabricant (- 3€ sur le prix des vestes, poche intérieure offerte …) 
- Coût total : 2828,60 € (commande + transport) (+ renvoi des maillots d’essayage et frais de  déplacement sur le site 
de  fabrication =  +- 50 €)  
- Acompte de 791 € + Solde de 2037,60 € 
- Financement : archers  =1520 € /  Club = 1308,60 € 
- Qualité satisfaisante . Taille des pantalons approximative. Tissu des pantalons un peu « transparent », taille des 
logos sponsors à diminuer. Ces remarques seront renvoyées à AM Factory, concepteur fabricant des tenues. 



- Nouvelle commande à étudier courant 1er trimestre de la saison. Petit stock à constituer (maillots) ? 
 
4) BILAN FINANCIER :  voir le document de Gérard 
- Dernière grosse dépense : solde de l’achat des tenues du club.  
- Le solde de l’exercice 2019 – 20 sera largement positif mais il convient de le moduler : 
          * dépenses quasi nulles de mars à juin (sauf solde des maillots prévu et budgété) 
          * part des sponsors à prévoir en (nette) baisse l’an prochain du fait de leur activité réduite 
- Des dépenses « doivent » être faites pour éviter un budget excédentaire ( loi 1901, subventions, vie du club ) 
Divers achats prévus et budgétés pour la rentrée : flèches, petits accessoires et matériel de réparation, cordes, 
blasons, cibles débutants . Poignées et branches perfectionnement à acheter pour des archers précis (rachat 
éventuel au club par ces archers ?) 
Une dépense globale de 1800€ est envisagée. 
 
5) TRAVAUX ET AMENAGEMENTS : 
EXTERIEUR (faits) : - Fabrication de chevalets (blancs) légers par Gérard 
                       - Remplacement de cœur de cible mousse 
                       - Allongement de la « table » pour poser le matériel (petit terrain) + traitement (Pierre) 
                       - Marquage de la ligne de tir du petit terrain (carrelage) 
                       - Nettoyage des terrains (commencé par la mairie au déconfinement) 
* Merci aux bricoleurs disponibles et présents pour effectuer ces travaux 
                    
           (A faire) pour éviter d’être pris de court avec l’arrivée de la saison de tir campagne et extérieure dès mars :  
                       - Réfection, consolidation, voire création de chevalets (système de charnière sur les supports de cibles 
                         pour faciliter le rangement) 
                       - Vérification et réfection de la palissade du petit terrain (lames cassées par les flèches) (Pierre) 
 
GYMNASE ( à faire) :  - En fonction des conditions de reprise en septembre, il faudra ramener des chevalets 
                          et cibles de l’extérieur pour aménager un 2e axe de tir orienté vers le mur d’escalade … 
                      - Rangement des arcs non réutilisés (poignées, branches …) après désinfection. 
                      - Mise à jour des listes d’utilisation des arcs (Gérard et Cie …) 
 
6) ANIMATION « GREEN GARDEN » du 12 JUILLET : 
Le responsable de cette enseigne, sponsor du club, souhaiterait notre concours à une animation qu’il organise 
 à Villeconin  pour des membres d’une association dont il fait partie . J’ai donné mon accord de principe (renvoi 
d’ascenseur). Claude est son interlocuteur.  4 groupes de 6 personnes seraient à initier puis à faire tirer lors d’un 
« mini-concours ». 
Matériel à vérifier, contact avec M Neulas pour voir le  terrain . 
A priori, le matériel de découverte et deux à trois archers suffiront pour cette animation. (Gérard . Didier  …) 
 
 7) LA RENTREE : 
  
A) CALENDRIER :  - Mercredi 26 Aout :  Reprise des tirs en extérieur  (confirmés) 
                                - Samedi 5 Septembre : FORUM des associations (ass.sportives)                                                                                       
                                - Dimanche 6 Septembre : Barbecue de reprise au terrain  ( soumis à accord de la mairie et aux 
                                  contraintes sanitaires) 
                                - Mardi 8 septembre : Accueil des débutants au gymnase ( inscription, attribution du matériel, 
                                   tir ?) + Mardi 15/09 
                                - Mercredi 9 septembre : Reprise des entrainements au gymnase (confirmés et 2e année de tir). 
                               * INFO MAIRIE : fermeture du gymnase pendant les vacances de Noël . Une demande d’ouverture 
                                   de certains de nos créneaux d’entrainement a été faite et sera traitée en temps voulu avec les  
                                  services municipaux (période de préparation aux championnats de janvier-février) 
 
B) PREPARATION MATERIELLE : - Sol du gymnase refait cet été  =  prise de repères, vérification des marquages au sol 
                       demandés (tirets tous les 5m et ligne des 18m) 
                          - A partir +- du 24 aout : Etat du matériel de prêt aux archers (Gérard, didier, Pierre, Ph. L) 
                          - Achat de matériel (voir le bilan  financier) 
 



C) FORUM  des ASSOCIATIONS: - Associations sportives le samedi / culturelles le dimanche 
                       (installation vendredi ou  samedi matin) 
                     - 1 stand sur 2 occupé, possibilité de laisser des documents sur le stand en libre accès le dimanche. 
                    - 2 personnes présentes par association ( Ph L et Gérard) 
                    - Actualisation des flyers de présentation du club faite (Céline, Ph L ) 
                    - Le site internet du club a été actualisé  pour contenir des informations exactes et à jour sur le 
                      fonctionnement du Club (tarifs, horaires …) avant la rentrée (Céline , Ph.L). 
                    - Echanges sur la création d’une page « facebook » proposée pour se faire connaitre auprès des  
                       « jeunes »,  séniors 1 qui manquent au club . Avis partagés. Décision mise en attente (Céline serait 
                      d’accord pour gérer cette page). 
 
D) (RE) INSCRIPTIONS :  - Documents actualisés (nouveaux tarifs et réduction pour saison 2020 tronquée ) 
                    - La FFTA envisage une inscription par chaque archer en ligne. Je n’y suis pas du tout favorable ! 
                      ( formulaire FFTA incomplet ; infos  à vérifier, expliquer, voire corriger ; besoin de connaitre les 
                      renseignements indiqués …) Le formulaire papier du club restera donc à remplir et me remettre . 
                      Il sera adressé à chaque archer et mis sur le site du club pour les éventuels distraits … 
 
E) EFFECTIF ET ACCUEIL DES DEBUTANTS : - Une trentaine de réinscriptions est envisagée . 
                    - On peut donc estimer à une quinzaine le nombre de débutants possibles à recevoir en fonction de nos 
                      capacités d’accueil ( matériel de prêt, créneaux et taille du pas de tir, ENCADREMENT) 
                    - On sera attentifs à équilibrer le nombre d’inscriptions entre adultes et jeunes au cas où il y aurait 
                       beaucoup de demandes (« déficit » de séniors 1 et fidélisation des adultes) . 
 
F) BARBECUE DE REPRISE : - On prévoit ce moment  de rassemblement le dimanche 6 septembre à midi au terrain 
                      (week end du forum, même s’il est décalé pour nous) 
                     - Organisation : * Communication, inscriptions, coordination : CELINE 
                                                  * Achats de grillades, charbon et cuisson : CLAUDE  
                                                  * Achat du pain et des boissons : DELPHINE 
                     - information des archers dès maintenant pour un rappel fin aout (importance de connaitre le nombre de 
                       présents pour les achats) 
 
8) LETTRE AUX ARCHERS : - Numéro « spécial rentrée » contenant tous les renseignements administratifs utiles, 
                        plutôt qu’un ou plusieurs mails ; et suivant la place une partie « technique » résumant quoi faire en 
                       début de saison (vérification du matériel, entretien …) + calendrier prévisionnel, projets du club … 
                       ( Gérard, Ph L)   
 
 
9) PROJET SPORTIF DU CLUB : Au-delà des objectifs de chacun, (qui seront néanmoins à définir auprès de Gérard 
                         pour  espérer pouvoir s’entrainer de manière structurée), on peut envisager des projets plus larges et 
                         aussi structurants à titre individuel ou collectif (motivation, effet de groupe) : 
                      - Engagement (comme cette année) d’ équipes d’Etréchy en Division Départementale (H , F , Jeune) 
                      - Inscription plus systématique d’équipes dans les différents concours auxquels nous participons (quel 
                         qu’en soit le résultat !)  
                      -  Problème du « doodle » sans échanges entre archers pour s’inscrire ensemble, planifier la saison … 
                         Un classeur d’inscription était utilisé avant le Doodle ; ces deux supports pourraient être « couplés ». 
                         A voir avec Laurent qui gère les inscriptions . 
                      - Etudier le fonctionnement des épreuves en « double mixte » qui se développent pour s’y inscrire. 
                        C’est aussi une volonté du Comité Départemental 91. 
 
10) ORGANISATION DE L’ENTRAINEMENT ET ENCADREMENT : - Débutants gérés par Didier et PH L 
                      - Archers en 2e année de tir encadrés par Gérard 
                      - Intégrer plus rapidement certains archers de 2e année aux confirmés en fonction de leur niveau et leurs 
                        objectifs (Jean Philippe) 
                      - Poursuivre le suivi de tous les archers  montrant leur envie de progresser avec des situations et des 
                         supports variés (souvent réalisé avec les débutants qui apprécient) 
                      
                      - PROBLEME : Le samedi, pour Didier et Philippe, encadrer les débutants (+ tâches administratives et 



                        communication avec les archers pour le président) avant de  s’entrainer raccourcit 
                         beaucoup cette séance, voire l’annule . Ils demandent qu’une solution rapide et pérenne soit trouvée 
                        pour  pouvoir s’entrainer de manière satisfaisante sans pour autant pénaliser les débutants. 
                        - SOLUTION :Delphine est assistante-entraineur et propose de s’impliquer dans la formation des  
                        débutants.  Céline et Philippe B proposent également leur aide . Penser à demander à Laurent s’il  
                        souhaiterait  participer . Le principe d’un roulement établi par planning est adopté pour épauler Didier  
                        et/ou PH. L  sous  le contrôle de l’entraineur (Gérard))  
                  
11) SORTIE DE CLUB :  - Une sortie sur le thème du tir à l’arc pourrait être envisagée au musée de l’archerie  
                        (Crépy en valois … post covid !) : Voyage en car, visite, repas, activité à trouver l’après midi aux 
                        environs.(découverte du tir Beursault au club local ?) 
                        Participation éventuelle aux frais du club + financement par les archers. 
                       - Journée autour du tir à l’arc du type « Bois d’Ô » pour les anciens (découverte en commun de 
                        différentes disciplines non pratiquées au club comme le 3D, le tir nature …) 
                      -  Sortie randonnée pédestre style « jeu de piste » dans la région (bois d’Auvers, Chalo St Mars …) 
                         Avec questions sur le tir à l’arc ? 
                      - Toute initiative ou idée  pouvant renforcer l’esprit de club et les échanges hors des pas de tir sera la 
                        bienvenue …  Ceci ne se limitant pas aux membres du comité directeur ! 
 
Merci aux membres du Comité Directeur d’avoir  participé activement à cette longue mais constructive réunion . 
Les avis donnés, les idées, les tâches prises en charge facilitent, éclairent et allègent mon rôle parfois ingrat et 
pesant ; tout en faisant avancer notre club, je pense dans le « bon sens » ( au propre comme au figuré) .    Ph . L 
 
  
 
  
  
 
 
 


