
COMITE DIRECTEUR du 30 / 10 / 2021 
 

Présents : Delphine JANKOVIC, Céline RICHARD, Philippe BLIN, Brice COTTERILL, Gérard DELVAL,  
                   Laurent GAILLON, Didier JALUZOT, Philippe LEVERT, Pierre MEDA. 
 
PRET ET LOCATION DE MATERIEL : 
 
 Fonctionnement actuel : - Prêt gratuit de tout l’équipement la 1ere année (avec caution de 100€). 
                                              - Location de 50 €/ an (avec caution de 100€) à partir de la 2e année, sans 
                                                 limitation  de durée. 
Problèmes posés : - 26 arcs et kits d’équipements sont actuellement en prêt, le stock restant est très faible  
                                    et ne permettrait pas d’équiper n’importe quel archer (puissance et taille des arcs, 
                                    nombre et type de protections …) 
                                   - Acquérir, par paliers,  son matériel personnel, de la part de chaque archer, permet- 
                                   -trait qu’il soit bien adapté et dénoterait un réel investissement  dans l’activité . 
                                  - Le club ne peut pas investir dans du matériel qui ne serait pas utilisé régulièrement. 
 
Décisions sur le fonctionnement à partir de la saison 2022 – 23 : 
 

 1ere année 2e année 3e année 4e année et + 

Matériel de 
l’archer (carquois, 
protections,…) 

 
PRET GRATUIT + 
CAUTION 

Equipement 
personnel de 
l’archer 

Equipement 
personnel de 
l’archer 

Equipement 
personnel de 
l’archer 

 
ARC et FLECHES 

 
PRET GRATUIT + 
CAUTION 
 

 
LOCATION 70€ + 
CAUTION 

 
LOCATION 100€ + 
CAUTION 

 
Equipement 
personnel de 
l’archer 

 
- Information des débutants avant Noël pour des idées cadeaux éventuelles au fil de l’année. 
- Pour les archers déjà en 2 ou 3e année de tir, des aménagements ponctuels et à court terme pourront 
   être envisagés . 
- Pour certains arcs, une location avec option d’achat pourra être étudiée. 
- Un système de « petites annonces » interne au club (site du club, lettre aux archers) pourra être mis en 
   place. 
AVANT TOUT ACHAT DE MATERIEL, PARLEZ- EN AUX ENTRAINEURS QUI VOUS CONSEILLERONT . Il serait 
dommage d’investir dans du matériel inadapté et de l’acheter n’importe où. 
 
COMMUNICATION – ORGANISATION :         
Pour communiquer, il faut être « deux » et que chacun tienne compte de l’autre pour que l’échange soit 
ciblé, clair, si possible argumenté et compris. 
La question de la présence régulière aux entrainements limite d’emblée la portée de tout : les échanges, 
les informations, l’organisation du calendrier, la construction de progression... la vie du club ! 
 
Malgré cela et pour les archers impliqués, le fonctionnement suivant est adopté : 
(Ceci concernant les 2e année et plus, les débutants étant encadrés et guidés par leurs entraineurs) 
- Bien informer des possibilités de concours, les planifier (calendrier), et y préparer les archers 
(entrainements type concours, tirs comptés, matchs …). 
- Communiquer sur ce calendrier pour le planifier avec les archers concernés. 
- Être force de proposition et de motivation sans attendre des demandes, ceci dans les deux sens, l’archer 
n’étant pas que « consommateur » mais acteur de sa pratique. 
- Mise en place de groupes d’entrainement (émulation, convivialité, facilité d’entrainement) Ils pourraient 
déboucher, pour les compétiteurs, sur des créations d’équipes inscrites, bien sûr dans les concours, mais 



aussi en Division Départementale. Intégrant un maximum d’archers capables d’y participer, elles 
élargiraient la pratique des moins expérimentés. 
La coordination de cette organisation sera assurée par Gérard. 
Dates importantes : Les dates des principaux championnats sont indiquées (Tir campagne, championnats 
régionaux et de France des disciplines pratiquées au club) 
Elles seront présentes dans les calendriers à venir qui seront diffusés en temps utile. 
 
Pour les compétitions, il est à rappeler que la tenue du club est : pantalon blanc et maillot du club ou blanc. 
Ceci sera indiqué aux débutants ou novices en compétition, en particulier pour se procurer le pantalon 
blanc difficile à trouver dans le commerce. 
 
QUI FAIT QUOI ? -  Gestion administrative : Philippe Levert avec l’aide de Céline (site internet et autres) 
                              - Gestion des compétitions : Laurent (information, inscriptions) 
                              - Entrainement, communication, motivation : Gérard 
                              - Informations, gestion des rencontres débutants (inscriptions) : Gérard 
 
Moyens de communication :  
- Lettre aux archers : axer sur les infos « vie du club », indiquer des liens vers le site du club ou  
   « archers91 » pour les articles techniques.                          
- Mail « arcetrechy@gmail.com » pour des communications ciblées. 
- Echange de vive voix à privilégier même s’il se heurte aux absences répétées de certains archers.  
 
FINANCES :  
- 6676 € sur le compte (à moduler avec les prélèvements de la FFTA différés et l’encaissement progressif 
des chèques d’adhésion). 
- Les subventions devraient se situer au niveau de l’an passé : Département 300€ environ ; 
  Municipalité 600€ (à voir en fonction des travaux de couverture du pas de tir extérieur). 
- Century 21 a renouvelé son aide au club débutée en 2019 : don de 700€ (merci à Claude pour sa 
  démarche auprès de cette enseigne) Un maillot du club lui sera remis symboliquement . 
- Les partenariats en cours (Intermarché, Optica, Green Garden …) seront relancés, en particulier en 
   rapport avec l’abri extérieur pouvant être un support de « publicité ». 
- Tous les archers peuvent rechercher des partenaires pour le club ; quel que soit leur investissement. 
- Un rendez-vous a été demandé par PH.L à M Hassan, maire adjoint, pour évoquer le projet d’abri ; en 
particulier sous son aspect financier, pour savoir quel investissement du club est attendu et donc de quel 
budget on peut disposer pour d’autres projets (maillots …) 
 
TRAVAUX : 
- Construction de l’abri extérieur envisagé au printemps 2022 par la municipalité (à confirmer) Des 
aménagements intérieurs seront à réaliser par le club. L’entretien des barrières bois sera à prévoir 
également. (journées de travaux collectifs) 
- Changement du stramit (paille) sur le mur de droite dans le gymnase à prévoir (en fonction d’éventuels 
travaux envisagés par la municipalité (Demie- journée de travail collectif)  
- Revoir avec la mairie le problème du plafond du local extérieur petit terrain (fuite et doublage) 
- Les projecteurs LED achetés sont à sortir et tester pour utilisation (Ph. Blin, Laurent, Brice) 
 
ANIMATIONS : 
- TIR A L’OISEAU (fête du club) prévu le DIMANCHE 13 MARS 2022 (voir situation sanitaire à ce moment …) 
  réunion en janvier pour définir le contenu et le « qui fait quoi ? » . Information aux débutants et à ceux ne 
  l’ayant pas encore vécue du fait des restrictions sanitaires. 
- Passage de flèches de progression fait fin octobre pour les débutants (7 réussites sur 11 et des absents) 
- Passage de flèches archers confirmés en février (jusqu’à flèche jaune) 
- Réflexion à mener, propositions à apporter pour une sortie de fin d’année du club (plutôt thème « tir à 



   l’arc » ; voyage en car ? sortie en famille …)  
- Organisation d’une rencontre « débutants » à Etréchy à l’étude pour l’an prochain. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
*Reçues lors de la réunion des Présidents organisée par le comité 91 : 
- Stage d’assistant entraineur au printemps 2022 (Laurent ?) 
- Explications sur la mise en place de nouveaux « Labels FFTA » (critères trop contraignants pour le club et 
« bénéfice » inexistant) 
- Tarifs d’inscription aux championnats départementaux baissés : 8€ (12) et rencontres débutants 4€ (8) 
  Quelques euros économisés pour le club, qui finance ces concours. 
- Rencontres débutants : en décembre (10m) puis janvier (15m) et tir extérieur au printemps.  
* Autres informations : 
- À la suite de l’accord de l’Assemblée Générale du club, le président a effectué les démarches de 
changement de siège social (mairie) et de statuts auprès des organismes concernés (Préfecture et Insee) 
qui les ont enregistrés. 
 
 

COMITE DIRECTEUR EXTRAORDINAIRE  - 10 / 11 / 2021 – 
 

Des mises au point étant nécessaires concernant les conceptions de l’entrainement et de la présence en 
compétition des archers, le président a convoqué cette réunion pour clarifier, de vive voix, et en présence 
des dirigeants du club, une situation confuse voire conflictuelle. 
 
Présents :  Philippe BLIN, Brice COTTERILL, Gérard DELVAL,  
                   Laurent GAILLON, Didier JALUZOT, Philippe LEVERT, Pierre MEDA. 
Excusées : Delphine JANKOVIC, Céline RICHARD (ayant cependant, toutes les deux, formulé un avis écrit sur 
les problèmes posés) 
 
Les débats animés, avec une large participation des présents, ont abouti aux constats et décisions 
suivants   (les débutants, 1ere année, ont une organisation spécifique avec leurs trois encadrants : Didier, 
Philippe L et Gérard) : 
- L’un des soucis pour une organisation et un suivi efficaces reste la présence irrégulière de beaucoup 
d’archers. 
- L’organisation, l’animation et l’encadrement des entrainements de l’ensemble des archers sont du ressort 
de l’entraineur, Gérard Delval. 
- Les situations de tir proposées pourront l’être à tous ou par groupes d’archers (suivant leur niveau, leurs 
objectifs …), voire individualisées pour certains . Chacun restant libre de suivre ou pas les entrainements 
mais ne pouvant pas revendiquer un traitement particulier en cas de refus ou d’absences répétées. 
- L ’échange, les explications et le questionnement restent la base de tout fonctionnement entre les 
membres du club, y compris sur l’organisation et le contenu de la pratique. 
-  Des séances d’entrainement moins écourtées, en particulier le samedi (rester jusqu’à 20 H), 
permettraient de mettre en place des tirs en « confrontation » ou des moments de détente sous forme de 
jeux après le travail plus technique.  
- Tout archer est libre de souhaiter participer à des concours. Un rappel du calendrier à venir sera fait par 
Laurent Gaillon et Philippe Blin en début d’entrainement. Ceci permettant de connaitre les archers 
confirmés participants à ces  épreuves et à d’autres tireurs en « perfectionnement » de se joindre à eux, 
profitant de leur expérience . Cependant, l’entraineur (ou des archers confirmés) informeront et/ou feront 
prendre conscience aux intéressés des performances et résultats qu’ils pourront envisager en fonction de 
leur niveau de performance (évalué par des tirs comptés à l’entrainement, par exemple, qui seront 
analysés avec l’archer concerné). 
Les championnats départementaux étant financés par le club, il apparaitrait déplacé que des archers 
profitent de cette gratuité pour s’y inscrire sans pouvoir y figurer « honorablement » ou pour les besoins 



du club (équipe) . Ceci pour une raison purement financière et n’allant pas à l’encontre des principes 
précédents . 
- La démission de Gérard Delval du comité directeur, signifiée  par mail,  est confirmée par l’intéressé et 
donc enregistrée . De même que sa décision de ne plus s’occuper de la lettre aux archers après la diffusion 
de celle de novembre 2021 en cours de finalisation. 
 
Je remercie les membres du comité directeur d’avoir participé à cette réunion, par leur présence ou leur 
témoignage, ainsi que Gérard Delval.   
Les décisions prises ou confirmées concernant le fonctionnement du club allant dans le sens des souhaits 
exprimés lors de l’assemblée générale (rapport moral adopté à l’unanimité) , et précisés dans l’éditorial de 
la dernière « lettre aux archers », devraient permettre de poursuivre une reprise quasi normale de 
l’activité du club avec la bonne volonté et l’engagement de chacun . 
 
                                                                                                Ph LEVERT 
  
-  
 
 


