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Assemblée Générale du 19/10/2016 
 
1. PRESENCE 
. 
      52% des effectifs sont présents ou représentés à cette assemblée soit   34  archers sur les 65. Le 
quorum est atteint et l’approbation des différents rapports pourra être soumise à l’assemblée.  
 
 
2. PRESENTATION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’A DMINISTRATION  
 
Paul  GOUFFE président 
Olivier LUXEY vice- président 
Brigitte JUNG Trésorière 
Stéphane AMANCY secrétaire,  
Celine LOLMEDE, Joseph VERNAY, Mathieu PROTIN, Olivier GOUGUET, Arnaud MABILLOT, 
Laurie LETHROSNE, Rodolphe CAULLEWAERT 
 
 
3. DEROULEMENT DE LA SOIREE  

� Assemblée Générale 20h15 21h30 
� Pot de l’amitié 21H30 
� Inscriptions et confirmation d’inscriptions 21H30 

 
4. RAPPORT MORAL SAISON 2015/2016 
 
 
Nous remercions Olivier Luxey pour les cours du samedi matin et du mercredi soir 
 
Nous remercions Mathieu Protin  qui assure l’encadrement des adultes débutants le lundi. 
 
Nous remercions Arnaud Mabillot   qui assure l’encadrement des adultes le vendredi 
 
Nous remercions Didier Nouvellon et Béatrice pour le prêt et l’aménagement  du terrain à 
Villeberfol qui permet  l’organisation de tous nos concours 3D . 
 
Nous remercions le conseil général, la municipalité, le CD45 pour leur aide 
 

. 
 

A) Stabilité du nombre des adhérents:  
 
L’effectif du club est stable  à 65 archers pour  respectivement  66, 64, 64, 62, 49, 62, 71, 67, 57, 55  
les saisons précédentes   
 
Le taux de féminisation est  de 32 %, ce qui est en forte hausse et supérieur à la moyenne nationale  
 
Le tableau ci dessous donne la répartition des effectifs sur les deux dernières saisons.  
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Saison 2014 /2015 Saison 2015 /2016 
Effectif total : 66 Effectif total : 65 

Jeunes : 24 Adultes : 42 Jeunes : 26 Adultes : 39 

Garçons : 23 Hommes : 27 Garçons : 20 Hommes : 24 
Filles : 1 Femmes : 15 Filles :6 Femmes : 15 

 
 
B) Encadrement des cours 
 

Pour 2015/2016 il y a eu  
- un cours jeunes le mercredi encadré par Olivier aidé de  Paul ou Sylvie 
- un cours jeunes (ados) et débutant adulte le samedi matin encadré par Olivier    

 
Les cours ont assez bien fonctionné, néanmoins beaucoup de débutants, jeunes ou adultes, 
ne se sont pas réinscrits. 
On avait réservé pour 2016/2017 Adeline DIZIER (BE en formation ) pour encadrer un 
cours débutant à 17h le mercredi, on a du annuler sa prestation car il n’y avait que 2 
enfants. 
 
Pour les jeunes il y a indéniablement un problème de surcharge d’activité le mercredi après midi. 
Le tir à l’arc est souvent une deuxième, voire une troisième activité, c’est donc lui qu’on 
abandonne en premier. 
 
Pour les adultes il y a eu des défections par déception suite aux mauvais résultats de l’équipe 
FITA 
 
Enfin on continue de constater qu’il est assez difficile de concilier les différentes attentes des 
adhérents qui vont du loisir à la compétition de niveau national et ce sur au moins 4 types de tir 
(Salle, FITA, 3D, Nature). Néanmoins on sait que la stabilité de l’effectif du club en dépend. Il 
faut donc que les cours soient adaptés à ce large éventail. Ces cours tout en étant très rigoureux, 
c’est une attente forte, doivent permettent de retenir tous les adhérents quel que soit leur profil. 
J’engage donc les formateurs à être à l’écoute des archers et les archers à faire part de 
leurs attentes. Il est nécessaire de structurer les cours de telle sorte qu’il y ait du 
fondamental, du perfectionnement, et des jeux. 
 

 
C)  participation aux compétitions 
 
Notre participation aux différentes compétitions a baissé de 15%. Elle a été de 277 participations 
(voir tableau ci- dessous) 
 
26  (au lieu de 28) archers, dont 7 jeunes (au lieu de 9), ont fait au moins une compétition officielle et 
12 archers (au lieu de 16) ont fait plus de 10 compétitions dans l’année. 
 
Il y a donc une moins  bonne implication des compétiteurs.  
 
Le tir Nature est stable, le 3D aussi 
 
Les tirs FITA et Fédéral sont la cause essentielle de la diminution 
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 Salle Fédéral FITA Campagne Nature 3D TOTAL 
Saison 05/06 76 14 3 2 88 169 352 
Saison 06/07 52 18 6  112 144 332 
Saison 07/08 75 14 7  57 160 313 
Saison 08/09 80 29 18 1 63 133 324 
Saison 09/10 93 17 36 4 62 150 362 
Saison 10/11 55 15 40 4 60 138 312 
Saison 11/12 52 11 26 4 67 141 301 
Saison 12/13 33 3 37 3 46 110 232 
Saison 13/14 39 3 33 3 97 123 299 
Saison 14/15 44 13 37 3 94 124 315 
Saison 15/16 40 5 16 7 102 107 277 
 
 
D)  Des résultats qui honorent le club et la ville  
 
Des résultats  assez satisfaisants, mais en baisse par rapport aux années précédentes. Si on peut 
être satisfait en individuel où 3  médailles ont été acquises aux Championnats de France Nature 
et 3D , il faut constater des résultats moins bons en équipe. 
 
- Une équipe FITA engagée en D2 qui  finit dernière et est rétrogradée en DR alors qu’elle 

avait largement les moyens de faire mieux 
 
- Une  équipe féminine engagée aux Championnat de France Nature qui termine  4éme (S 

Gouffé, L Lethrosne, F Perrinel) 
 
- Une  équipe féminine engagée aux Championnat de France 3D qui termine  dernière. 

 
- Une équipe homme engagée aux Championnat de France 3D qui termine 38/40 mais qui a 

eu le mérite d’arriver à participer ( J Vernay, L Amancy et D Nouvellon) 
 
-  2 médailles au Championnat de  France 3D (Bonneval)  et Nature (Mézieres)  pour Sylvie 
Gouffé , une en Or, l’autre en Bronze 
 
-   1 médaille d’Or au Championnat de France 3D  (Bonneval) pour Françoise Perrinel 
 
 
- 10  (idem l’an dernier) participations en individuel à des championnats de France individuels  
(7 archers concernés) 
 
- Stabilité globale  du nombre de podiums  en départemental et en Ligue, avec néanmoins un peu plus 
de premières places 
 
Les archers du club toutes disciplines confondues ont remporté : 
 

� 8 Titres de champion départemental  sur 17 podiums obtenus (stable) 
� 7 Titres de champion de ligue sur  10 podiums obtenus (idem) 
� 9 archers concernés (au lieu de 13) 
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Les résultats de la saison : 
 
 Titre Départemental Titre Ligue 

Nature Paquet Mylene 2 
Vernay joseph 1 
Lethrosne Laurie 1 
Gouffé Sylvie 1 
Gouffé Paul 2 
Amancy Stéphane 2 
 

Paquet Mylene 2 
Vernay joseph 1 
Lethrosne Laurie 1 
Gouffé Sylvie 1 
Gouffé Paul 2 
Amancy Stéphane 2 
 

3D Gouffé Paul 1 
Vernay Joseph 1 
Auclair Thomas 3 
Amancy Stephane 1 

Vernay joseph 1 
Lethrosne Laurie 1 
Gouffé Paul 1 
Gouffé Sylvie 1 
 
equipe féminine championne de ligue 
équipe masculine Blois/Adap championne de 
ligue 

Salle 18 m Olivier Luxey 2 
Paquet Mylene 2 
Gouguet Olivier 2 
 

  

Campagne   
Fédéral Gouguet  Olivier 1 

Luxey Olivier1 
 

FITA 
 

Gouguet  Olivier 1 
Luxey Olivier1 

 

 
 
 
 

6 participants au  France Nature 4 participants au France 3D 
Sylvie GOUFFE 1ere 
Mylene PAQUET 4éme 
Léonard AMANCY 14eme 
Laurie LETHROSNE 4eme 

Paul GOUFFE 16eme 
Joseph VERNAY 16eme 

Sylvie GOUFFE 3 
Laurie LETHROSNE 10 

Paul GOUFFE 14 
Françoise PERRINEL 1ere 
 

 
0 participants au France  FITA 70m 0 participants au France salle 18 m 

   
 

 
.  
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E)   Les compétitions 3D organisées par le Club 
 
Tres belle réussite du concours 3D « hiver »  Il y eu 175 participants tous  très satisfaits. 
 
Le tir 3D « été » a connu une réussite vraiment moyenne avec 181  tireurs sur le WE, c’est à dire 82 
tireurs le samedi et 91 le dimanche plus 8 découverte. Ce concours se situait juste à la fin des 
intempéries qu’a connue la région, certains archers avaient d’autres préoccupations que le tir, et de 
plus le temps a été très mauvais tous le WE, il y a eu 29 désistements ce qui est énorme, 
habituellement les non inscrits compensent largement ces défections. 
 
  
F)  Points sur les projets : 

 
Utilisation du  terrain d’entraînement 
 

Bien utilisé par les tireurs FITA et  les jeunes dès les beaux jours 
 
Labellisation Argent 
 
Le club est  label  d’Argent depuis cette année 
 
Prêt Arc débutant et fourniture d’un Kit Débutant 
 
Cette année encore  on a attribué un arc par débutant. Chacun l’emmenant chez lui et le 
rapportant à chaque séance ou à chaque compétition. Cela est beaucoup plus pratique et il n’y a 
pas eu de problème (un seul arc non rendu). 
 
En plus de l’arc , il y a fourniture d’un kit (6 flèches, 1 protège bras, une palette et un carquois) 
pour 50 euros.  Cela permet de simplifier le travail des encadrants et de responsabiliser les 
débutants. 
 
 
Site internet 
 
Grâce à Stéphane AMANCY le site internet est mis à jour (n’hésitez pas à transmettre photos et 
informations). 
 
Découvertes du tir à l’arc / prestions externes au club : 

 
� Accompagnements des jeunes lors de notre concours le samedi AM pour leur première 

approche du 3D, cette année plusieurs ont particulièrement  apprécié et ont désirés se lancer 
dans les compétitions. 

� Participation au forum des associations 
 
Engagement des bénévoles 
 
La participation aux manifestations du club a été conséquente.  
A noter que les personnes de Blois se sont engagés à fond dans nos concours. 
Merci à tous.  
Il faudrait juste que les personnes volontaires se manifestent un peu plus vite quitte ensuite 
à se retirer si il y a plus de monde que de besoin, cela faciliterait les prévisions des 
organisateurs et éviterait les relances 
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Achat et réparation de cibles  

 
8 cibles 3D ont été réparées  
 
9 petites cibles 3D ont été achetées, financées à 75% dans le cadre d’une action CNDS  
 
 

Tenues de club 
 

Le club a fait faire de nouveaux maillots, avec un look plus moderne et une matière plus 
adaptée au sport. Ces nouveaux équipements plaisent au sein du club, mais aussi à 
l’extérieur. 
 
La nouvelle société qui nous fournit est à Contres. Les maillots sont deux fois plus chers (32 
€ au lieu de 16€) mais on peut commander à l’unité  et donc il n’y a aucun gaspillage. 
 

Intégration des tireurs du club d’entreprise de Rotosport Blois 
 

Rappel du contexte  

Le club de Roto sport Blois est un club lié à l’entreprise Delphi (anciennement Roto)  et qui 
s’était  ouvert à tous assez récemment 

Pour des soucis d’économie la section tir à l’arc est appelée à disparaitre dans ce CE, car il 
n’y a plus qu’un seul tireur qui travaille dans l’entreprise. 

Il y a aujourd’hui une convention avec EDF à Blois pour le prêt d’une salle d’entrainement à 
Monts près Chambord 

C’est Roto qui fournit le matériel et EDF la salle, en contrepartie les employés d’EDF ne 
payent pas de cotisation club (seulement la licence) et Roto fait une ou deux animations par 
an pour EDF 

Aujourd’hui il n’y a en fait personne d’EDF au tir à l’arc, mais ceci ne gêne pas EDF car 
cela valorise sa salle. 

Les 8/10 personnes qui composent le club de Roto nous ont demandé  d’intégrer notre club, 
car ils ont une trop petite structure pour créer un nouveau club indépendant (sans un CE 
derrière) , et puis ils ne savent pas quelle commune et avec quels équipements pourrait les 
accueillir. De plus ils n’ont pas d’arbitre pour organiser des concours. Ils n’auraient donc 
pas ou très peu de ressources. 

Par contre Roto possède de nombreuses cibles 3D en bon état  pour une bonne part qu’ils se 
proposent de nous apporter tout en respectant les règles vis-à-vis du CE de l’entreprise 

Les personnes de Roto sont celles qui nous aident déjà lors de notre concours à Villeberfol, 
qui va devenir avec l’arrêt de Tigy notre seul lieu de concours. Avoir des bénévoles sur 
place est donc intéressant, et cela a pesé aussi dans leur demande. 

La convention avec EDF serait reconduite avec l’ADAP 

C’est donc ce projet qui a été conduit avec Jean Michel LE FUR le trésorier de la section, 
que je tiens à remercier pour son investissement.  

Le club de Roto Sport est arrêté depuis le 1er septembre. 

Le matériel 3D des deux clubs a été regroupé à Villeberfol, des étagères ont été construites 
l’an dernier à cet effet.  
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Prise en charge des compétitions 

 

La contribution aux  participations aux championnats de France et compétitions 
Nationales étaient de  80 €. Ce montant n’ayant pas évolué depuis plusieurs années, 
le club voulait essayer de le passer à 100€, c’est ce qui avait été envisagé à l’AG de 
l’an dernier. Mais compte tenu des mauvais résultats du 3D de juin et de la 
diminution du nombre d’inscrits à la rentrée 2016/2017, nous  avons jugé plus 
prudent de rester à 80 euros. 

 
 
5. RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL  
 
Présentation faite par Brigitte JUNG, trésorier du club 
 
Présentation du rapport financier de la saison 2015-2016 : résultat positif de 3268 € 
 
Ensuite Brigitte détaille et commente chaque poste pour la bonne compréhension de tous 
 
Elle insiste sur les points suivants  
 

� Le résultat positif est obtenu grâce à des économies dont la plupart ne sont pas 
pérennes 

o d’abord comme nous n’avons pas eu d’intervenant à payer, puisqu’il n’y avait 
personne dans la région pour remplacer le BE qui était parti, ainsi nous avons 
fait une économie d’environ 2500 € 

o Nous avons fait baisser notre police d’assurance de 500 € 
o Nous avons peu investi dans le matériel 
o La participation plus faible aux compétitions a entrainé un peu moins de 

remboursement 
 

� Néanmoins le résultat est obtenu malgré une année moyenne pour ce qui concerne les 
concours, puisqu’en juin les recettes ont été plus faibles à cause des intempéries 

 
� Nous avons trois sources importantes de recettes (adhérents 40%, concours 30% et 

subventions 30%) qui sont bien proportionnées 
 

� Les réserves à la fin de l'exercice sont positives et stables. Elles représentent 70% du budget 
annuel du club 

 
Pour l’exercice 2016/2017 le budget prévisionnel est établi  
 

� sur la base d’une petite diminution du nombre des adhérents, et de ce fait une reprise sur 
réserve d’environ 800 € qui permettra de garantir l’intervention d’un BE 

� une subvention de la part des collectivités locales  comparable à celle de l’année précédente  
� une participation à nos 3D d’environ 300 tireurs 
� une intervention du BE le vendredi et le samedi 
� un investissement en ciblerie faible 

 
(ci dessous le rapport financier 2015/2016 et le budget prévisionnel année 2016/2017) 
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6.  SAISON  2016/2017 :  

 
Organisation d’un 3D et d’un Nature en février 
 
Un 3D de 24 cibles limité à 120 tireurs et un Nature de 21 cibles vont être organisé les 25 et 26 
février  à Villeberfol.  
 
Il s’agit de s’adapter au nouveau règlement 3D qui ne permet pas à cette époque de l’année où les 
jours sont courts de faire 2x24 cibles dans la journée. 
 
Il faut savoir que même si on fait 2 parcours 3D différents le règlement qui prendra effet en 
septembre 2017 ne permettra que de faire un score qualificatif par WE 
 
Afin de ne pas perdre de tireurs on offre 2 concours au lieu d’un et sur 2 jours, il s’agit de 
« rentabiliser » le déplacement des tireurs qui viennent de loin. 
 
On va donc répartir les tireurs sur 2 compétitions différentes au choix Nature ou 3D.  
 
A cet effet on va investir 1200 euros environ pour fabriquer 21 cibles Nature qui serviront d’ailleurs 
lors du Championnat de Ligue Nature par équipe (cf ci apres). 
 
S’il le faut on vendra quelques grosses cibles 3D qui sont en doublon et qui avec le nouveau 
règlement nous sont moins utiles 
 
Organisation du Championnat de Ligue Nature par équipe 
 
L’équipe féminine ayant gagné ce championnat en 2016, il nous revient de l’organiser en 2017, ce 
sera en principe le 2ème WE de mai, les cibles construites pour le Nature de février seront de ce fait un 
peu plus amorties. 
 
Organisation d’un 3D en juin 
 
Les samedi 10 et  dimanche 11 juin  un 3D sera organisé à Villeberfol   
 
 
Achat de cibles 3D et mousses d’entrainement 
 
Peu d’investissement à prévoir sauf éventuellement après le 3D de février en fonction de l’état de la 
petite ciblerie 

 
 

Les créneaux horaires du gymnase à reconduire si possible 
 
 

 Lundi :   19h45 à 22h30  débutants adultes 
Mercredi : 17h00 à 18h30      cours jeunes débutants  
 18h30 à 20h   cours jeunes confirmés 

19h45 à 22h30   entraînement libre 
 Vendredi :  19h45 à 22h30  entraînement libre 
 Samedi :  9h30 à 11h00    cours débutants ados et adultes 
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La question va se poser du cours de 17h encadrée par Adeline. Y aura-t-il suffisamment de 
participants ?. 
Je propose de le maintenir encore une année pour voir si des enfants reviennent. A cet effet il 
faudra engager des actions qui nous feront connaitre 
 
 meilleure visibilité au forum des associations 
 proposer des actions dans les écoles 
 bulletin municipal 
 journaux si bons résultats à annoncer 
 centre aéré 
 … 
  
 

 
Cotisations 2016/2017 

 
Elles  resteront les mêmes sauf si la part FFTA, Ligue ou Département augmente, auquel cas 
il y aura répercussion 
 
Cotisation adulte  résident St Jean le Blanc   135 euros 
Cotisation adulte Hors St Jean le blanc    150 euros 
Cotisation jeune résident St Jean le Blanc   110 euros 
Cotisation jeune Hors St Jean le blanc    125 euros 
Prêt arc à l’année         50 euros 
Caution pour arc prêté à l’année     100 euros 
Kit débutant (6 flèches, 1 brassard, 1 carquois, 1 palette)    50 euros 
  
   
 
Prise en charge des compétitions 
 
On va essayer cette année de nouveau de passer de 80€ à 100€, dans la mesure des 
possibilités financières du club. 
 
La règle étant : 
Remboursement des compétitions au-dessus de 3 sur cible ou sur parcours, toujours dans la 
limite de l’équilibre budgétaire du club. 
A cet égard pour ce qui est de l’équilibre budgétaire  il est toléré un résultat négatif de 1500 € 
environ qui doit s’équilibrer sur 3 ou 4 années glissantes. 
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7. APPROBATION DES DIFFERENTS RAPPORTS 
 
Approbation des différents rapports Moral et d’activités du président et du rapport financier et du 
budget prévisionnel du Trésorier (yc augmentation éventuelle des tarifs pour 2016/2017). 
Contre = 0 ; Abstention = 0 ; Pour = l’ensemble des présents. 
 
 
 
 
 
8. ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
Les personnes qui souhaitent quitter le conseil d’administration sont les suivantes : Olivier 
GOUGUET, Arnaud MABILLOT, Rodolphe CAULLEWAERT 
 
Les personnes qui souhaitent intégrer le conseil d’administration sont les suivantes  Jean Michel LE 
FUR 
 
  
Contre = 0 ; Abstention = 0 ; Pour = l’ensemble des présents 
 
Approbation du conseil d’administration composé de ces 9 membres :  
 
Contre = 0 ; Abstention = 0 ; Pour = l’ensemble des présents. 
 
 
 
Le nouveau conseil d’administration est donc. 
 
Paul  GOUFFE président 
Olivier LUXEY vice président 
Brigitte JUNG Trésoriere 
Stéphane AMANCY secrétaire 
Jean Michel LE FUR secrétaire adjoint 
Celine LOLMEDE, Joseph VERNAY, Mathieu PROTIN, Laurie LETHROSNE,  
 
En vous remerciant de votre attention, je vous invite à nous retrouver autour d’un pot de l’amitié. 


