
 Mercredi 21 janvier 2015 

 

Assemblée Générale de la 1ere Cie d’Archers Vierzonnais   

 

Excusé : Patrice LABAUDINIERE ( Trésorier) 

Membre du Bureau : 

 présent : Nathalie JARRY (présidente) – Dominique PIMET ( secrétaire) – Jean-Pierre LECOCQ ( Vice-président) – 
Laurent GRELAT ( responsable matériel) 

Absent : Antonio SEBES ( trésorier adjoint)  - Benjamin CHANTELOUP ( secrétaire adjoint) 

Invité : Jean-Paul AMBRAZE Président du CDTA18 

18h45 Ouverture de séance : 

 

BILAN de la saison 2014 par la présidente : 

- Remerciements  aux membres du bureau pour leur travail, remerciements aux entraineurs et aux bénévoles 
du club qui tout au long de l’année ont œuvré pour que tout fonctionne au mieux en particulier lors de 
l’organisation de nos concours et pour les séances moins passionnantes de nettoyage, de rangement,  
d’entretien du matériel, etc. … 
 

- 70 licenciés en  2014 et de très nombreuses  participations des archers du club sur les concours. C’est bien 
mais nous pouvons faire mieux, surtout au niveau des hommes que l’on ne voit pas beaucoup sur les 
concours. Le détail des participations sera exposé par Dominique PIMET 
 

- Le tir à l’Arc est aussi  et avant  tout un loisir, il n’est donc pas obligatoire de faire des compétitions, les 
archers loisirs sont  aussi  importants  que les autres  à la première Compagnie d’Archers. 
 

- Le club à organisé 3 concours :  Un concours  salle les 19 et 20 janvier, le concours extérieur les 24 et 25 mai, 
et le 6 septembre nous avons organisé le championnat de ligue 3D par équipe de Club. Pour ces 3 concours 
se furent de belles réussites, de nombreux archers présents et tout c’est parfaitement déroulé, même pour 
le 3D qui était nouveau pour nous. Un seul regret que très peu de licenciés du club en ai profité pour venir 
voir ce qu’était le tir de parcours 3D. 
 
 

Participations des archers aux Championnats 

Comme l’année passée, le club remboursera  les inscriptions sur les championnats départementaux  et de 
ligues individuels des archers qui arriveront en phase finale (de la 1ere a la 4eme place). Pensez à fournir des reçus 
au trésorier pour vous faire rembourser. 

  Pour les inscriptions aux Championnats de France pas de changement, l’inscription est réglée par le club et 
les pré-inscriptions sont à faire sur l’intranet fédéral. 



Une petite déception tout de même sur cette année 2014, nous n’avons pas réussi  à constituer une équipe 
féminine sur les tirs de parcours, c’est dommage nous avions le potentiel, mais pas assez de motivations s’en doute ? 

Le Club continuera de prendre en charge les engagements des tirs par équipes sur les championnats  en 
2015. 

Une réflexion s’impose sur le fait que les nouveaux licenciés ont des appréhensions pour  participer à des 
compétitions.(nous constatons un faible pourcentage de renouvellement des compétiteurs). Il est proposé aux 
nouveaux compétiteurs de se rapprocher des « anciens » afin de ne pas partir seul à l’aventure et d’être encadrer 
dans la démarche vers la compétition. 

Le début de saison 2015 laisse entrevoir une plus forte participation des jeunes aux compétitions « spécial 
jeunes » qui sont le tremplin vers la compétition officielle. 

 

COMMUNICATION 
 
Pour ce qui est de la communication au sein du club,  il ne m’est pas facile de voir tout le monde,  du fait des 
nombreux créneaux horaires, (ce qui est très bien) Nous avons mis  en place un système d’information par mail pour 
rappeler des dates de concours, d’entrainements particuliers, des séances matériel …. Nous essayons de ne pas 
envahir vos boites mails, un exemple pour les mandats que je reçois, je ne les transfère qu’aux archers compétiteur 
concernés, ils sont en général affichés dans la salle d’entrainement. 
 Nous essayons d’inscrire au tableau de la salle les infos et dates, nous oublions parfois alors n’hésitez pas à nous 
poser  des  questions. 
 
TENUE de CLUB et chaussures 
 
Pas de changement sur la tenue de club. Je rappelle que les jeans autres que blancs ne  sont pas autorisés  en 
concours, on peut vous refuser l’accès au  pas de tir.  
Pour les débutants un tee shirt blanc fait parfaitement l’affaire. 
 
Pour ce qui est des chaussures, dans les gymnases on demande des chaussures de sports, merci à tous de respecter. 
Mais ce que j’aimerai surtout c’est que ces chaussures soient propres, c’est-à-dire que l’o ne vienne  pas de traverser 
le parking boueux  avec,  sinon cela ne sert à rien.  Il est facile de changer de chaussures quand on rentre dans le 
gymnase. C’est le respect des installations que l’on nous prête 
 
ENTARINEUR – ARBITRE 
 
Pour les nouveaux venus je souhaite présenter les entraineurs du club Patrice entraineur niveau 1 et 2 – Dominique 
niveau 1 – Gilles niveau 1  Catherine niveau 1.  
Fabienne ANDRE est en cours de formation et j’espère que d’ici quelques mois nous aurons un nouvel entraineur 
 
Nous avons  3 arbitres,  Antonio ( fita-salle) , Joel qui s’est mis en disponibilité cette année pour raison de santé 
(campagne) et Nathalie ( toutes options ). La formation d’arbitre est ouverte à tous, renseignements auprès de 
Nathalie JARRY . 
Marine ROMAN a commencé sa formation pour devenir arbitre fédéral. 
 
 
 
 



 

L’année 2015 
 
Dès que les beaux jours vont revenir nous allons reprendre  l’entrainement sur le terrain de l’ile bragard pour le 
parcours et au canal pour l’extérieur, il est prévu une séance de rénovation des cibles , nous demanderons des 
volontaires le  moment  venu  en espérant avoir quelques bras pour nous aider. Nous avons déjà acheté les mousses 
pour les cibles des jeunes , il faudra racheter  des stramits pour les autres cibles. 
 
OPEN de FRANCE 
Vous savez tous que 2015 va être une année importante pour le club, puisque que nous organisons l’OPEN de France 
de tir NATURE. 
Cela va nous demander beaucoup de travail et quelques moyens financiers. A ce jour l’organisation se déroule 
normalement , les cibles sont toutes rassemblées sur Vierzon, 35 sur 50 sont déjà prêtes, samedi matin l’équipe 
technique va travailler sur les autres.  
Les blasons sont arrivés il y a 200 blasons à coller, nous commençons demain soir de 18 à 20h les volontaires sont les 
bienvenus !!! 
Patrice s’occupe de la fabrication des wc secs si certain peuvent lui donner un coup de main, (voir avec lui) 
Nous sommes toujours en recherche de partenaires pour la tombola (récupération de lots et aide matériels et 
financières) si vous avez des pistes vous pouvez voir avec Nathalie ou Jean-Pierre. 
 
Pour ce qui est des finances de cet évènement, la 1ere Cie a ouvert un compte bancaire spécifique  afin d’assurer 
une total clarté, puisque qu’il a été nommé un comité d’organisation dont  les membres  appartiennent  aux 
différents clubs du Cher qui nous viennent en soutien. Quelques exemples : St Amand nous a fourni tout le carton 
pour les blasons, Avord nous prête 20 cibles pour les parcours et l’échauffement, St Germain nous prête deux grands 
barnums, St Florent nous  a assuré du transport , nous a trouvé des lots et est en attente de réponse pour de la 
rubalise. 
 
La 1ere Cie a donc attribuer une somme de 2000 € sur le compte de l’open, nous avons reçu de la région 3300 € , 
pour  le conseil général la décision devrait être connue dans les jours à venir. La fédération nous donne 1500 €  ( 750 
après passage du délégué technique – 10/02/15 et 750 après le championnat)  - la ligue nous donne 700 €. Le comité 
avait voté une aide de 500€ mais au vu de certaines remarques lors de la dernière assemblée générale du CDTA18 
sur le fait que le CDTA n’était pas là pour aider aux organisations, j’ai demandé à ce que cette aide ne nous soit pas 
versée.  Je ne tiens pas à avoir ce reproche pendant des années. – Nous avons vendus des calendriers ( il en reste 
quelques uns) qui nous ont rapporté  environ 450 €  
Avec les rentrées de la tombola sur place et le stand 1er Cie (vente de galettes, crêpes,  gâteaux, gobelets etc…) nous 
devrions rentrer dans nos fonds.  
Nous aurons besoin d’aide, les 18 et 19 avril pour installer les parcours et bien sûr les 24 25 et 26 avril pour l’accueil, 
les stands, et toute l’organisation. Ceux qui souhaitent nous aider peuvent se faire connaitre auprès de Nathalie 
 
 
Je passe la parole au secrétaire pour le bilan des résultats de la saison 2013 
 
 
Présentation des participations aux compétitions par Dominique PIMET 
 
433 participations à des compétitions dans toutes les disciplines dont 95 podiums – 22 podiums sur les 
championnats départementaux – 10 podiums en Championnat de ligue  
8 participations aux championnats de France (FITA-BEURSAULT – NATURE- 3D) 
1 équipe masculine au critérium de France Nature et 1 sélection dans l’équipe de l’Open de France Nature 



Chez les jeunes et adultes débutants 
66 Participations aux concours – 22 podiums + 1 podium départemental. 
 
Pour la section Sport adapté : 
33 participations  - 21 podiums + 4 départementaux + 3 ligues 
Et une participation au Championnat de France  Sports Adaptés  
 
Voir fichier complet joint à ce compte rendu 
 
 
Bilan Financier 2015 – Voir document joint (bilan comptable 2014) 
 
Le résultat comptable de la saison 2014 présente un solde positif de 279.93 € 
 
Le Championnat de ligue 3D par équipe de club du mois de septembre à rapporter  856€80, sans tenir compte de 
l’investissement dans les cibles 3D 
 
Dépenses prévues en 2015 : 
Remise en état des buttes de tir extérieur 30-50 et 70m  840.00 € 
Remise en état des buttes de tir extérieur 20 et 25m 300.00 € 
Remise en état local réserve 150.00 € 
Aménagement local pour stockage des cibles 200.00 € 
Remboursement des engagements (Dpt-Ligue-France) 700.00 € 
Formations 280.00 € 
TOTAL 2470.00 € 
 
 
Questions Diverses : 
 
Débat ouvert sur la participation des  archers aux compétitions. Les compétiteurs proposent aux nouveaux et 
débutants de mettre en place une sorte de tutorat. 
 
Demande du créneau 18-20h du jeudi pour l’entrainement compétiteur salle – Refusé (Ce créneau est celui des 
compétiteurs parcours) 
  
Clôture de la séance à 20h30 suivie d’un verre de l’amitié. 
 
  La Présidente, Nathalie JARRY 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


