
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAGNIE DES ARCHERS  
DE L’AUXOIS 
F.F.T.A. : 02 21 018 
Jeunesse et Sport : 21 S 293 
F.F.H. : 04 021 2602 

 

 
Adresse : Maison des Association 9 rue du champ de Foire, 21140 Semur en Auxois 
Courriel : cie.archers.auxois@gmail.com Web : http://club.sportsregions.fr/archers-auxois 

 
 

 Objet : Compte Rendu du Conseil d’Administration du Vendredi 18 décembre 2017. 

 

Membres présents : G Arranz, G Beloeil, P Guillier, M-J Pimpim, H Toggwiler 

Membres excusés : L Chapart, J.C Jominet  

 

Début de séance : 19h00 

Ordre du jour :  

 

1* CR Réunion des Présidents BFC du 2/12/17 à laquelle assistait Greg: 

2* Rapports du Comité Directeur OMS et de la réunion à la Maison des Associations : 

3* Projets d’animation : 

4* CR de l’AG du CD21 à laquelle assistait Greg : 

5* Budget – projet pour la pérennité du Club 

6* Commission Labellisation : 

7* Préparation de l’AGO du 26 janvier 2018 

8* Restructuration du Club : 

9* Encadrement par un cadre fédéral ? (Patrice François) : 

10* Orientation du Club pour l’année à venir : 

11 * Questions diverses : 

 

Fn de séance : 20h45 
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1* CR Réunion des Présidents BFC du 2/12/17 à laquelle assistait Greg:  

- Au niveau FFTA une baisse de 30% des jeunes est à constater 

- Trophée des communes années 2014/2017 : la fédération met à l’honneur les communes 

qui  mettent à disposition des installations spécifiques qui permettent de bonnes 

conditions de pratique.  CA : à voir si travaux réalisés pour le terrain ? 

- CNDS  Il est à prévoir une baisse significative des subventions 

- Sébastien Brasseur qui travaillait à 50% pour la ligue BFC, passe à 100% comme 

entraîneur de l’équipe de France « arcs à poulies » 

- L’AG de la ligue de Bourgogne est prévue le 3 février 2018  Greg, Philippe, Gilles 

penser à envoyer le CR de AGO des Archers de l’Auxois très rapidement.  

- Statuts des clubs doivent être affichés sur le site. OK aux Archers de l’Auxois 

- Rappel en cas de modification de bureau un CERFA doit être de nouveau rédigé ? 

- Formation : en mars 2018 = assistant entraineur – en avril 2018 = entraineur 

ATTENTION les inscriptions se font en ligne directement sur le site. Des formations  

« tir en campagne » et « 3D » sont prévues, date à préciser. 

- Filière jeunes BFC = 46 jeunes 

- En cas d’organisation de concours « Régional et/ou FITA » le Comité Régional BFC 

fournit toute la logistique (informatique, gestion de la compétition) sauf la préparation 

du terrain. ATTENTION  Archers Compétiteurs obligation de se préinscrire 

directement sur le site. 

- Les mandats de compétitions sont à envoyer systématiquement à Patrice François 

cr.bfc.ta@gmail.com  et aux arbitres  

2* Rapports du Comité Directeur OMS et de la réunion à la Maison des Associations : 

- Calendrier des manifestations : 

- Vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 : Soirée des trophées  

- 11, 18, 25 janvier 01 février 2018 : 2ème partie du tournoi corpo. de tennis de 

table 

- Samedi 10 mars 2018 : Journée Promouvoir le tir à l’arc au Féminin 

- Vendredi 23 mars 2018 20h00 : Assemblée  Générale OMS 

- 12/13 Mai : Les Médiévales de Semur 

- Samedi 8 septembre 2018 : Forum des Associations 

- Vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 : Soirée des trophées  

- Dossier de demande de subvention : dossier en cours  Philippe - Greg 

- Pour éviter quelques incivilités, courant 2018, des badges d’ouverture des 

salles/gymnases sont prévus d’être mis en place. L’équipement de notre salle devrait se 

faire les années suivantes. 

3* Projets d’animation : 

- Compétition sportive du 6 mai 2018 :  

Mise en place des groupes pour la préparation. Nous avons besoin de toutes les bonnes 

volontés.  Tous les adhérents et amis. 

- Dès maintenant  pour la vérification et la préparation des matériels 

- Samedi 5 mai pour la mise en place du terrain et barnums, la préparation de la 

buvette ou la confection de gâteaux, … 

 

 

mailto:cr.bfc.ta@gmail.com
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- Journée découverte du tir à l’arc au Féminin le 10 mars 2018 : le but étant de 

promouvoir le tir à l’arc en faisant participer un maximum de femmes.  Recherchons  

adhérentes ayant la volonté de réussir cette journée pour prendre en charge  

l’organisation de cette manifestation. 

 

- Concours amical interne : idée maintenue, date à préciser. La création d’une 

commission animation permettrait de prendre en charge cette manifestation, d’en définir 

le thème et d’en fixer la date.  
 

- Animation de groupes (CDSA – Maison pour Tous – Hôpital…) 

- CDSA : nous avons animé un groupe de 8 enfants le mercredi 13/12 et nous 

restons à l’écoute des besoins pour les vacances scolaires et le mercredi matin si 

nécessaire. 

- Hôpital : nous avons proposé une convention annuelle d’initiation. En cours de 

signature.  

- Nous étudions la faisabilité d’animer durant les vacances d’été 2018 une 

initiation dans le cadre du partage sportif France/ Belgique. 

 Pour animer nous avons besoin également d’archers.  

Pour mémoire ces initiations participent à la trésorerie du club. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous :  

- CDSA (OMS) = 30€ de l’heure sur la base d’un groupe de 8 personnes 

- Hôpital = 30€ de l’heure sur la base d’un groupe de 8 personnes 

-  Maison pour Tous : 50€ de l’heure sur la base d’un groupe de 8 personnes  

- Autres Associations/Sociétés : 50€ de l’heure sur la base d’un groupe de 8 

personnes 
 

- Manifestations : Médiévales – Marchés nocturnes– Journée sport … 
 

4* CR de l’AG du CD21 à laquelle assistait Greg : 

- Subvention du CNDS : moins 20 à 25% 

- Nous sommes un des derniers clubs à demander la subvention en individuel, la plupart 

des clubs sont mutualisés par le CD21. Pour l’instant nous gardons notre individualité. 

- Championnats « Départemental » et « Régional » de tir en campagne se dérouleront à 

Gevrey-Chambertin au milieu des vignes. 

- Le CD21souhaite que le nombre de femmes au CA augmente. 

 

5* Budget – projet pour la pérennité du Club  

- Une modification du prix des licences sera proposée en AGO : 

- Poussin quote-part du club pour un an = 20€ au lieu de 14€ 

- Archers sans compétition quote-part du club pour un an = 20 € au lieu de 16,75€ 

 

- Prise en charge pantalon Club pour les compétiteurs : 

Le conseil d’administration a décidé de supprimer, à compter du 1
er

 janvier 2018, la 

participation du club au coût d’achat du premier pantalon sauf pour les archers 

compétiteurs en équipes. 
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6* Commission Labellisation :  

Les questionnaires de labellisation  

- FFTA - Label Club  

- FFTA - Label Citoyen du sport 

ont été complétés par Hervé, Marie-Jeanne et Greg et adressés aux instances. En attente de 

retour. 

- FFH – Label Club reste à établir avant 28 / 02 / 2018  commission labellisation 

 

7* Préparation de l’AGO du 26 janvier 2018 

- Appel à candidature :  Gilles relancera par mail 

 

- Commissions : 

Forces vives de l’Association, les commissions permettent de répartir l’ensemble des 

tâches opérationnelles à mener pour un fonctionnement efficace et pérenne du club.  

Des commissions existent déjà, d’autres pourraient voir le jour 

Existent À mettre en place  

Vérification des comptes Sportive 

Promotion/partenaires Féminine 

Labellisation et Trophées Animation et Accueil 

Équipement & Matériel  

Communication  

Avenir  

Pour la pérennité de la Compagnie, il est donc primordial que chaque adhérent, d’une 

manière ou d’une autre, participe à la vie du club. Les commissions en sont un moyen. 

À des fins d’information des adhérents, le conseil a essayé de mettre par écrit le but de 

chaque commission. Vous trouverez en annexe ces descriptifs qui sont évolutifs bien 

sûr.  Tous les Archers : Bonne lecture et SURTOUT n’hésitez pas à vous inscrire si 

vous ne l’avez déjà fait. Le conseil reste à votre disponibilité pour tout complément 

d’information. 

8* Restructuration du Club :  

- Horaires : L’élargissement des plages horaires semblent répondre aux différents besoins 

des archers.  

9* Encadrement par un cadre fédéral ? (Patrice François) :  

- Si cela est possible compte tenu des modifications au sein de la ligue BFC, le conseil 

souhaite renouveler la proposition faite aux archers de participer à des cours dispensés 

par un cadre fédéral. Nous sommes en attente de dates pour la période été 2017/2018. 

10* Orientation du Club pour l’année à venir :  

- Achats de matériel de formation : 

Le conseil valide la proposition faite par des archers et des entraîneurs concernant 

l’acquisition : 

- Du matériel destiné à l’analyse de petites séquences vidéo sportives  avec 

décalage de visualisation automatique. (Caméra web-cam full HD env.80€ – 
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Logiciel gratuit – Pied offert par un archer – PC du club) à terme besoin d’un PC 

portable dédié. 

- D’un écran de télévision sur roulettes pour séquences de formation (CD – vidéo 

– films …) 

 Solliciter la participation de la commission Partenaires/Sponsors 

- De 3 blasons en mousse de résine (à priori 30 fois plus résistant) pour tests de 

tirs comptés (1 trispots – 1de 40cm - 1 animalier) 

 

11 * Questions diverses : 

- Vœux 2018  

 


