
        AG 25/11/2016 (Annexe 1) 

 

Rapport d’activités les archers du luma de Cluis 

saison 2015/2016 et prévisions 2016/2017 

 

Bonsoir à tous, 

Je vous fais un petit bilan de notre saison 2015/2016 ainsi qu’une présentation rapide de nos 

prévisions d’activités pour 2016/2017 : 

 

I/ Licences : 

En 2015/2016, notre club comptait 19 licenciés, dont : 

 Adultes = 4 Femmes et 9 Hommes  

 Jeunes =  2 Filles et 4 Garçons 

(avec 1 arbitre et 2 entraîneurs niveau 1) 

 

II/ Compétitions du club : 

Durant la saison sportive 2015/2016, nous avons organisé :  

- Une compétition en salle, en octobre 2015, avec 70 archers, toutes catégories, venant des 

clubs voisins du département, et de la région Centre Val de Loire, mais également de la 

Creuse ou la Haute-Vienne.  

- Un concours nocturne FITA/Fédéral, en mai 2016, avec 24 archers au Fédéral et 12 au 

FITA,   

- Le tir en campagne, prévu début juin, a dû être annulé suite aux graves intempéries, le 

terrain était totalement impraticable. 

- Ces compétitions étaient toutes inscrites au calendrier fédéral, et qualificatives pour les 

championnats régionaux et nationaux. 

 

III/ Participation de nos archers : 

Plusieurs participations aux concours en salle et en extérieur (disciplines de parcours ou 

FITA/fédéral), au niveau départemental ou régional. 

Une sélection au championnat de ligue en salle, avec 1 médaille de bronze chez les dames.  

 

IV/ Jeux ou manifestations internes : 

Jeu de Noël (décembre 2015) = très bonne participation de nos licenciés. 

Tir de St Sébastien (janvier 2016) = Claude a tiré la flèche la plus proche du centre, il a donc été 

nommé St Sébastien 2016 ! Très bonne participation de nos archers. 



Parcours 3D, nature et campagne suivi du Barbecue du club (août 2016) = belle participation de 

nos licenciés et de leurs familles. 

Merci à nos organisateurs, aux propriétaires des terrains, à nos cuisiniers ou cuisinières et aux 

installateurs des cibles. 

 

V/ Animations : 

Participations à différentes manifestations : Téléthon à Cluis, Tour de l’Indre des Sports à 

Neuvy St Sépulchre, Brocante à Cluis. Merci à nosbénévoles, qui ont permis ces séances de 

découvertes. 

 

VI/ Rangement du local au stade 

En avril, nous étions une petite dizaine (merci aux bénévoles), pour cette journée de rangement 

et de nettoyage du local. Local qui a malheureusement été visité et cambriolé à deux reprises 

cette année (pertes constatées = des arcs, du matériel de ciblerie, des spots….). Ces incidents 

ont motivé l’installation d’une alarme, par la mairie. 

 

VII/Distinction FFTA 

Lors de l’AG de la Ligue, en février 2016, notre président Claude MINET a reçu la médaille de 

bronze du dirigeant bénévole, remise par le président de la FFTA. 

 

VII/ Prévisions 2016/2017 

- Nouveau créneau d’entraînement, au gymnase, le vendredi de 18h à 20h15, 

- Nombre de licenciés équivalent,  

- 3 organisations de concours : salle (octobre 2016) nocturne FITA/Fédéral (mai 2017) et 

campagne (juin 2017), inscrits au calendrier fédéral. 

- Jeu de Noël, Tir du Roy et de St Sébastien, parcours et barbecue du club, 

- Plus de participations aux différents concours, ainsi qu’aux championnats départementaux 

et régionaux, 

- Travaux de réfection du mur de ciblerie au gymnase (date à prévoir), 

- Amélioration de la communication : diffusion des informations sur notre site Internet (qui 

est mis à jour aussi régulièrement que possible) et transmission des informations 

importantes ou urgentes, par mails ainsi que par SMS  (donner une réponse rapide  si 

possible) 

 

Merci aux bénévoles qui s’investissent pour notre club (installations, rangements, tenue du greffe 

ou de la buvette), aux archers qui participent aux concours, à la mairie pour la mise à disposition 

du gymnase et du terrain, au Conseil Départemental et au CDTA36 pour leur l’aide financière. 

Et merci de m’avoir écoutée,    

 

          Nadine Véret, secrétaire, 


