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Compte Rendu du Conseil d’Administration du samedi 14 avril 2018 

 

Membres présents : G Arranz, G Beloeil, A. Chapart, L Chapart, P Guillier,  

A. Legris, M-J Pimpim, H Toggwiler 

Membres excusés : J.C Jominet,  

 
Début de séance : 16h00 

Ordre du jour :  

 

1* Journée «Tir à l’arc au Féminin » - Bilan : 

2* Dossier cibleries - avancement et réalisations : 

3* Compétition du 6 mai – point d’organisation : 

4* Médiévales les 12 & 13 mai 2018 : 

5* Cours de Patrice François (Cadre Technique Régional BFC) : 

6* Fête de la Bague  le Jeudi 31 mai : 

7* Autres Animations prévues par le Club : 

8* Autres dates pour information : 

9* AG de l’OMS : 

10* AG du CDH 21 : 

11* AG du CRH BFC : 

12* AG de la FFH 

13*  Points divers : 

 

Fn de séance : 17h35  
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Compte-rendu Précédent : 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration en date du 3 mars 2018, ne faisant l’objet 

d’aucun rectificatif, est validé. 

1* Journée «Tir à l’arc au Féminin » - Bilan : 

Une réussite, les objectifs fixés ont été atteints 

- 22 personnes (contacts inscrits) dont 19 femmes, 33 badges distribués, 22 certificats 

rédigés 

- Récompenses Tir : 1 coupe pour  moins de  15 ans, 1 coupe +15 ans,  3 médailles 

- Présents du Club : 8 archers féminines,  

-  5 personnes en démonstration dont 2 jeunes archères, 8 serviettes identifiant le Club 

portées (pour celles qui n’avaient pas de tenue du club), 1 entraîneur et 2 assistants 

présents 

- Licences : 1 enregistrée, 4 potentielles dès le jour J 

- 200 dépliants A5, 12 affiches A3 distribués ou affichés, plus panneau ville de Semur 

- Article du Bien Public du 31 mars 18 (voir sur le site) 

- Budget respecté 

Mesdames et Mesdemoiselles un grand BRAVO pour l’organisation, la préparation et le 

déroulement de cette manifestation 

 

Reproduction de l’action à l’avenir ?  Cette action en faveur du Tir à l’Arc au Féminin est à 

renouveler.  

Pour Mémoire : Le Comité Régional (C. Laforêt) qui attend une réponse favorable du CNDS, 

devrait subventionner l’achat des badges. 

 2* Dossier cibleries - avancement et réalisations :  

- Cibles extérieures : Alain propose un devis d’achat de bois pour  la réalisation en interne 

de 3 cibles extérieures complémentaires pour  90€ HT. Le Conseil donne son accord 

Merci Alain 

- Cibles 2D : Une structure prototype de support de cible a été réalisée par Éric et testée par 

nos jeunes archers, ce qui a permis à Éric de concevoir les supports adaptés pour chaque 

animal. Deux autres structures sont à prévoir. En attente d’un devis.  Merci Éric     

  3* Compétition du 6 mai – point d’organisation :  

- Mandat et mail envoyés aux  Archers le 10 avril demandant de l’aide 

- Mandat inscrit sur le site de BFC le 10 avril et envoyé par mail aux différents Clubs de 

BFC le 11 avril 

-  GB adressera le mandat aux élus (Maire et  Adjoint Jeunesse & Sport), au  Conseil 

Départemental au Conseil Régional, à la CCTA, au  CDH21, au CRHBFC, au  CD21, au 

CRBFC, au Bien Public et à l’Office de Tourisme de Semur.  Lydie adressera une 

invitation à nos partenaires et demandera l’affichage sur le panneau électronique,  

Philippe contactera la Banque  

- Ciblerie Tout est OK  Cibles disponibles 16 en ABC et 20 +1 en ABCD - Blasons OK – 

Drapeaux en cours  

- Arbitres nommés 

- Buvette :  Greg et Philippe achèteront le nécessaire pour boissons et sandwiches. 

Annie, Marianne, Marie Thérèse se sont proposées pour tenir la buvette. GB se 

renseigne pour le prix de plateaux repas  (plateaux repas offerts  pour les arbitres) 

- Camion Podium, tables chaises retenus.  
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- Médailles et récompenses fédérales sont fournies par le département. Mais attention si 

archers d’autres départements  Greg achat de médailles y compris en prévision du 

concours de septembre 

- Fléchage mise en place par  Greg et volontaires  

-  Denis sera sollicité pour l’achat d’une bobine de ficelle pour mise à distance des cibles  

4* Médiévales les 12 & 13 mai 2018 :  

- Ci-joint, en annexe le flyer, Comme chaque année nous participons sur les deux jours (voir 

point 7 sur le plan) et cela permet, outre le fait de se faire connaître, de  faire rentrer un peu 

d’argent dans les caisses du club.  Tous les Archers ; n’hésitez pas à vous inscrire sur le 

planning disponible au club pour quelques instants ou quelques heures soit pour tenir 

rapidement la caisse soit pour aider les visiteurs à tirer à l’Apache. 

- Une nouveauté cette année, l’organisation nous demande de participer à 17h30 Dimanche 

au défilé déguisé qui clôture la manifestation.  Tous les archers, si vous le souhaitez 

merci de le préciser rapidement afin de retenir les déguisements auprès de l’organisation.   

5* Cours de Patrice François (Cadre Technique Régional BFC) : 

- Une seule date possible pour la période à venir : le 19 mai de 14H00 à 16h00. Vous pouvez 

vous inscrire auprès de Greg, Philippe ou de Gilles.  

- Une participation de 6,00€, par chèque à l’ordre de la Compagnie des Archers de l’Auxois 

est demandée à l’inscription. Celle-ci n’est pas remboursable en cas d’absence. Les chèques 

ne seront tirés qu’après la prestation.   

6* Fête de la Bague  le Jeudi 31 mai :   

- Comme chaque année, l’OMS tient une des buvettes de la foire et propose aux différents 

clubs de tenir cette buvette sur la journée. Le bénéfice de la journée est partagé entre les 

clubs participants au prorata des participants. 

-  GB adressera un mail aux archers pour récolter les candidatures. 

- Le Bureau précise  qu’il faudra au minimum huit volontaires répartis sur les horaires de la 

journée pour que le Club réponde favorablement à la demande de l’OMS.   

7* Autres Animations prévues par le Club : 

Pour mémoire, ces animations permettent au club d’engranger quelques subsides donc n’hésitez 

pas à proposer vos services en fonction de vos disponibilités. 

- MFRB 17 mai  (env. 15jeunes) Animation de 10h30 à 12h00   

- CDSA Jeudi 12 juillet de 9h30 à 11h30 - Jeudi 19 juillet de 9h30 à 11h30 - Jeudi 2 Août de 14h30 
à 16h30 - Jeudi 9 Août de 14h30 à 16h30   Philippe rédige le Devis 

- Le groupe Belges (tarif CDSA)  Jeudi 5 juillet 2018, 2 à 4 séances à partir de 14h00 - 
Jeudi 12 juillet 2018,  2 à 4 séances à partir de 14h00 -  Jeudi 19 juillet 2018, 2 à 4 séances à partir 
de 14h00 - Jeudi 26 juillet 2018  1 à 2 séances le matin, à partir de 9h30 et 1 à 2 séances l'après-
midi, à partir de 14h45   Philippe concrétise le devis 

- Marchés Nocturnes   GB relancera en temps utile les demandes de bonnes volontés 

 vendredi 6 juillet 2018 17 h 23 h 

 vendredi 3 août  2018 17 h 23 h 

8* Autres dates pour information :  

- 21 avril matin : L’examen d’arbitre de BFC se déroulera à Semur, dans une salle réservée 

par Greg auprès de l’OMS. 
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- 21 avril à 16H00 : Inauguration du « City Stade » de Semur -  Hervé représentera le 

Club 

- 5 mai matin  - si nous en faisons la demande, visite des installations par l’OMS pour les 

travaux prévisionnels sur les  installations du Club ? Pas de demande de visite cette année 

mais un souhait d’installation d’un panneau de « Places réservées Handicapées » pour les 6 

places existantes du fait que les peintures de sol ne tiennent pas sur les gravillons  Greg 

& Gilles 

9* AG de l’OMS : 

- Un effectif de 2625  licenciés en 2017 pour 25 clubs,  

- 42 Champions de Côte d’Or – 71 à titre d’Encouragement – 74 Champions Régional ou 

Académique- 10 titres Handisport – 15 Champions Interrégional ou National 

- P Creusot (Adjoint au Sport) profite de la séance pour rappeler les travaux envisagés pour 

les clubs sportifs dont le Tir à l’Arc (sécurisation du terrain extérieur, aménagement de la 

salle en tranches pluriannuelles) 

- Remerciements au Président sortant Jean-Louis Pineau pour ses 38 ans de dévouement à 

l’OMS 

- Élection du nouveau président : Christophe Pain  

10* AG du CDH 21 :  
- Nouveau Président Alain Gaudot  (Basket fauteuil Dijon) 
- Secrétaire  Dominique Paris (Amphi Club Dijon) 
- Trésorier  Daniel Mahieu (Aqua tri  Montbard) 
- Une tournée de tous les  Clubs est prévue par les instances 
- Dorénavant ce sont les Comités Départementaux Handisport qui donnent un avis « favorable « ou 

non pour l’obtention  du Label FFH. Notre club est évalué par le CDH21 le 16 avril 
- 17 clubs sont  affiliés à ce jour,  dont 3 en Tir à l’Arc 
- Une aide financière  sera attribuée par le CDH21 aux clubs affiliés. 

 11* AG du CRH BFC :  

- Bourgogne et Franche Comté réunies «  Ensemble pour un nouveau Projet Sportif » 

- Président Arnaud Grillot, Secrétaire Gérard Milan, Trésorier Denis Weil 

- + de 110 Clubs/Sections et + de 2100 licenciés en 2016/2017 

- Attention les licences doivent être prises avant le 10 octobre  

12* AG de la FFH  

- Présidente élue Guislaine Westelynck 

- A partir de 2019 licence Compétiteur + 20 augmentation de 1€ 

- A partir de 2020 pour toutes licences augmentation de 0,50€ 

-  Philippe établira le nouveau tableau des tarifications « Handi et Valide » pour la 

saison 2108/2019  

 13*  Points divers : 

- Calendrier Hiver  - Championnat Salle à Semur des 20 & 21 octobre 2018 : la question 

se pose de garder ou non les trois départs sur deux jours ? obligeant le Club à prendre en 

charge les frais d’hébergement de l’arbitre. Le CA décide de tester en gardant les deux 

jours de compétition, le bilan financier sera l’élément déclencheur du renouvellement 

ou non de ce type de manifestation sur 2 jours ; le départ du Samedi devant servir 

également de Championnat Handisport.  Greg inscrira ce concours dans la base 

Fédérale 

- Un archer nous a fait don d’un deuxième miroir qui a été installé dans les toilettes par 

 Jean-Claude. Merci à eux. 
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- Convention Hôpital  Greg relance la direction 

- Sortie à Viévy prévue le 30 juin. Terrain réservé Modalités à venir  
 

ANNEXE 
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