
Compte-rendu réunion du bureau  

du 6 avril 2019 

Présents : Gabin MASSON, Laurent NICOLLE, Valérie NICOLLE, Fabrice LECOCQ, Jean-Bernard LANON, 

Louna NICOLLE, Lionel YVAI, Gilles BERREE. 

Excusés : Jean-Pierre MASSON et Lionel YVAI 

La séance débute à 12h00. 

Ordre du jour : 

1. Bilan compétition débutants du 23 février 

2. Concours nature du 28 avril 

3. Initiation parcours du 1er mai 

4. Dates 

5. Divers 

1. Bilan compétition débutants du 23 février 

La compétition offrait 48 places seulement 40 participants étaient au rendez-vous ce qui était bien en 

sachant que la compétition avait lieu le dernier weekend des vacances. Lors de la compétition, nous 

avons eu de très bons tireurs car il y a eu qu’un refus lors de l’échauffement. La meilleure flèche était 

riche en rebondissements et appréciée pour les archers.  

Nous avons un bénéfice de 337€ (pour la buvette et le greffe inclus) et dépenser 120€ pour 

l’alimentation ce qui nous fait un total d’environ 200€ pour le club. Cette année, il y avait beaucoup 

de gâteaux et de brochettes de bonbons. De ce fait, il y a eu beaucoup de restes. Donc pour les 

prochaines compétitions, il faudra réduire le nombre de brochettes de bonbons [passer de 40 

brochettes à 30 brochettes] en changeant les bonbons que l’on prend quitte à mettre deux fois les 

mêmes.  

Nous avons remarqué que peu de bénévoles mangeaient avec les arbitres, il faudrait qu’il y est 2 à 3 

personnes de plus pour leurs tenir compagnie lors du repas.  

Il faudra aussi éviter de faire cette compétition lors de vacances car beaucoup d’archers partent même 

si notre concours était le dernier weekend des vacances, certaines personnes ont autres choses faire 

que de venir tirer.  

2. Concours nature du 28 avril 

Le mandat du nature a été envoyé et valider pour l’arbitre principal qui est Silvère Garnier.  

Lors de cette compétition, il serait bien d’avoir plus de monde à la buvette car quand les archers vont 

manger le monde afflue et seulement 3 personnes pour s’occuper de tout le monde est très peu. Donc 

avoir 2 à 3 personnes en plus serait bien pour aider.  

Le menu de la compétition sera un couscous, il n’y aura pas d’entrée mais il y aura toujours le fromage, 

le dessert, le café et la bouteille d’eau pour nos très chers compétiteurs. 

Dans le parcours, il y déjà eu des changements. Grace au bon vouloir de certains hommes notre 

terrain commence à prendre forme pour le concours puisqu’il y a un changement d’une cible, 3 cibles 

ont été rajoutées et 2 supprimées. Les deux supprimées seront utilisées pour les entrainements de 

nos archers dans le terrain.  



Il reste au programme deux corvées donc réservez les dates. Elles auront lieu les 13 et 20 Avril où le 

travail sera de refaire les marches que sont tenues par des bouts de bois ce qui est dangereux si 

celles-ci venaient à se casser c’est pour cela qu’elles seront maintenues pour des bouts de fer. Mais 

aussi pour passer la débrousailleuse. Notre très cher président aimerait qu’il est plus de personnes 

pour monter le parcours le 27 Avril en tout cas plus que 4 à chaque fois.  

3. Initiation parcours du 1er mai 

Le 1er Mai, le club organise une initiation parcours (nature, 3D, campagne) sous l’égide du CD50 

comme l’année passée. 

Il faudra mettre des vieilles cibles 3D qui ne sont plus règlementaires pour les compétitions 3D, celles-

ci seront fixées et resteront en continu dans notre bois, de ce fait, les archers de notre club pourront 

s’entrainer sur celles-ci.  

Fabrice ne sera pas disponible et Gabin essaiera d’être là le midi.  

4. Dates 

Vendredi 5 avril il y a eu la réunion du CD 50 à 18h30 à « Coutances ». La Manche compte 850 inscrits, 

soit une baisse générale de 150 personnes. Il a été annoncé également que le CNDS a été supprimé 

et que la ligue allait augmenter sa part sur les cotisations. Il y a eu également des discutions pour 

déterminer la part ligue sur les licences sans pratique. Il a été annoncé que les tarifs allaient 

augmenter de quelques euros sur les licences l’année prochaine. 

Les vêtements des arbitres ont été distribués. Ils seront maintenant en bleu et non plus en rouge. 

Les dates ont été inscrites pour le planning hiver de la saison prochaine. Nos concours auront lieu les : 

 Salle 30 novembre et 1er décembre 2019, 

 Débutants les 15 et 16 février 2020. 

Depuis un an, nous n’avons plus de FITA Fédéral mais du TAE (Tir à l’Arc Extérieur). Comme il y a 

moins de jeunes la coupe de France pour eux a été supprimée. Ainsi, il ne restera que le championnat 

et la coupe pour les sélectionnés.  

5. Divers 

Gabin et Jean-Bernard ont assisté aux obsèques de Bernard Nicolas, ancien président du club.  

Pour les amateurs de tir à l’arc nous vous adressons une bonne nouvelle car il y aura une création 

d’une chaîne de télé pour les sports non médiatisés. Nous ne savons pas plus mais restez à l’affiche.  

La licence du club augmentera de 5 euros en septembre. 

Il n’y aura pas de rapprochement avec le club d’Agneau mais surement une avec le club de Condé sur 

vire. Gabin et le président de ce club auront bientôt une réunion.  

Le barbecue ne sera plus le 18 Mai comme il en était prévu, car ce dimanche  il y a le championnat 

de France nature et notre président aimerait avoir la chance de participer pour essayer de ramener 

une médaille, donc il est programmé le 25 Mai.   

 

Prochaine réunion, le 22 Juin  à 10h au terrain. 

 Secrétaire de la séance  Le Président 

 Louna NICOLLE Gabin MASSON 


