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COMPTE-RENDU réunion de bureau 28/08/2019 
 

Présents : Lauriane et Frédéric BONVALET, Claude MINET, Pauline PETOLON,  

  Nadine et Laurent VERET 

Excusés : Christophe DAUGERON, Jean-Michel RETAILLAUD 

 

 

Début de séance à 20H : 

 

Ordre du jour : 
 

• Bilan de la DID, dimanche 12/05/2019 

Finances : Comptes de la DID : recettes buvette (hors plateaux 162€ plateaux 275.50€) 

courses 379.37€ + Inscriptions, frais d’arbitrage, etc… (annexe 1) 
 

• Annulations de manifestations suite à la canicule : 

En pleine période de canicule et suivant les instructions ministérielles, la municipalité 

de Cluis a annulé toutes les manifestations sportives qui devaient avoir lieu sur son 

territoire, dont notre tir en campagne programmé le dimanche 30/06.  

Nous avons également dû annuler la « fête du club » prévue le 7 juillet, pour les mêmes 

raisons. 

 

• Tarifs licences 2020 : 

En 2019/2020 : licences 2020 

  Licence Club 
Comité 

Indre 

Comité 

régional 
FFTA 

Adultes 108,50 € 37 7,5 22 42 

Jeunes 79,50 € 30 7,5 16 26 

Poussins 73,50 € 34 7,5 16 16 

Les archers doivent penser à renouveler rapidement leurs licences.  

Attention : certains licenciés (notamment les membres du bureau) doivent présenter 

un nouveau certificat médical, qui sera valable 3 ans, comme le précédent. La FFTA a 

adressé les documents individuels par mails.  
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• Reprise des entraînements :  

Pour la nouvelle saison 2019/2020, nous reprenons les mêmes horaires (au stade et au 

gymnase).  

 

• Ecole de tir, saison sportive 2019/2020 : 

Pauline et Frédéric ont programmé deux séances de découverte du tir à l’arc, au stade : 

vendredi 13/09 (de 18H30 à 20H00) et samedi 14/09 (de 14H00 à 17H00).  

Frédéric préparera des affiches (sur les modèles de la FFTA) qu’il distribuera dans les 

écoles et les commerces aux alentours. 

Les dates seront diffusées sur le site et la page Facebook. 

La première séance d’école de tir se fera le 20/09. 

 

• Concours en salle, samedi 19 et dimanche 20/10/2019 : 

Nous reprenons la même organisation que l’an passé, à savoir : 4 départs (2 samedi et 2 

dimanche) avec un petit changement pour les horaires du dimanche, puisque nous 

pouvons commencer un peu plus tard. Mêmes distances pour les débutants et les 

loisirs. 

Nadine va préparer le mandat et prendre contact avec Emmanuel Lethrosne qui 

propose aux clubs de la région un «dispositif d’inscription aux concours sur Internet». 

Ce dispositif est déjà opérationnel dans le Loiret (depuis 4 ou 5 ans), il est maintenant 

élargi à tous les départements à la demande du CRCVLTA et avec l’accord de la FFTA. 

Ce dispositif devrait faciliter le travail du greffe, en amont des compétitions. 

Claude se chargera des courses, pour la buvette. 

Frédéric doit faire l’inventaire des stocks de blasons. 

Il faut trouver des « clous » adaptés pour le maintien des cibles, lors du concours. 

Nous maintenons la proposition d’un tarif dégressif si plusieurs départs (comme l’an 

passé : 1 départ adulte = 7€, les suivants = 6€), (De même pour les jeunes : 1 départ = 

4€, les suivants = 3€) 

 

• Projets nouvelle saison 2019/2020 (calendrier) 

Dates des concours pour 2020 : 

o Campagne 23 et 24/05/2020 (sur 2 jours) ? 

o TAE 50 et 70m : 27 et 28/06/2020 (nocturne ?) 

 

• Questions diverses 

� Formation : Nadège doit prendre contact avec Amandine BOUILLOT pour 

s’inscrire à la formation d’entraîneur fédéral. Claude et Lauriane souhaitent 

motiver un candidat pour la formation d’arbitre. 

� Nous n’avons pas obtenu l’organisation de la dernière manche de DID 2020, elle a 

été attribuée à Argenton (sa demande était antérieure à la nôtre).  

� Tarifs des licences 2020/2021 : Le comité va réfléchir à la proposition qu’il fera 

lors de la prochaine AG, ainsi qu’un éventuel tarif dégressif pour les familles. 

� Comme tous les ans, notre club a participé au tour de l’Indre des sports en juillet 

(à Neuvy St Sépulchre). 

� Frédéric et Pauline demandent l’autorisation de renouveler le stock de flèches 

pour les séances de découvertes. Accordé par le bureau. 

� Demandes de travaux : Claude va renouveler notre demande à la mairie pour la 

matérialisation et stabilisation du pas de tir extérieur. 

� Subventions : nous allons présenter une demande au conseil départemental pour 

la prochaine saison (notre demande présentée fin 2018 n’a rien obtenu). 

 

Fin de séance : 22H00      Nadine Véret, secrétaire 


