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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 novembre 2009 
 

Présents :  
  
- Clubs : AMILLY, ELLEGARDE MJC , ASFAS (FLEURY les AUBRAIS/SARAN), INGRE, NEUVILLE aux BOIS, ORLEANS 
1ère, OUZOUER SUR LOIRE, PERS en GATINAIS, PITHIVIERS, SIGLOY,  ST DENIS DE L’HOTEL, ST JEAN DE LA 
RUELLE, ST JEAN DE BRAYE, ST JEAN LE BLANC, SULLY sur LOIRE , TRAINOU.  
  
- Membres du Comité  
Christophe BARRAULT, Aurélie-Audrey BORGO, Gilbert BORGO, Dominique DAIMAY, Olivier DESCAZAUX, Paul 
GOUFFE, Sylvie GOUFFE, Guy COURATIER, Jérôme GIRARD, Dominique LACROIX, Alain LEGRAND, Jean-Pierre LE 
LAMER, Etienne PIAULT, Edwige ROLAND, Georges ROMA. 
 
Excusés : COURTENAY, FERRIERES ESG 
Clubs :  
-Invités :  
Monsieur Jean-Louis DESNOUES, président du CROS  
Monsieur Michel BRENDER, président du CDOS : 
Mme Annie-France FOURNIER Présidente de la Ligue du Centre :  
  
Absents :  
Clubs : BEAUGENCY EB, LA FERTE ST AUBIN  
 Invités : Conseil général 
Membres d’honneur du CD : Jean-Marie BRICOUT, Gérard Thiry, Monique THIRY. 
 
Quorum :  
Après examen des feuilles de pointage, le quorum est atteint. L’Assemblée peut délibérer et voter.  
  Nombre de clubs du Loiret = 17 présents  
  Nombre de voix représentatives = 71 voix  
  
Approbation du PV de l’AG 2008 :  
Le procès verbal de l’AG du 28 novembre 2008 est porté à l’acceptation de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été  
faite, le procès verbal de l’AG 2007 est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral  
 
En premier lieu et avant toute chose, je voudrais remercier tous les bénévoles du tir à l’arc qui œuvrent dans le 
département, responsables de clubs, entraîneurs, arbitres, accompagnateurs. Ce n’est pas un travail toujours facile, entre 
une administration qui prend de plus en plus d’importance (exemple du CNDS), des informations qui arrivent souvent de 
tout côté et qu’il faut relayer, et des archers qu’il faut contenter. Si la situation du tir à l’arc est bonne dans notre 
département et si notre activité sportive reste conviviale, c’est bien grâce à vous tous. Je félicite les bénévoles qui sont 
engagés dans l’encadrement du tir à l’arc notamment les nouveaux entraîneurs de clubs. Je félicite aussi bien sûr les 
nouveaux arbitres qui ont réussi le concours, Sylvie Gouffé, Brigitte Jung et Jean-Jacques Tétard. Vous savez tous 
combien cette fonction est importante, encore plus maintenant avec les nouveaux règlements. 
 
Je voudrais évoquer brièvement plusieurs points : 
- Effectifs : saison 2009 : 982 archers dont 201 femmes (20%). C’est donc une excellente année puisque nous 
progressons de 10% (890 archers en 2008). C’est notre meilleure année (hormis 2005. Il est probable que l’effet post 
olympique ait fonctionné dans notre département comme au niveau national. En ce sens, on peut comprendre l’importance 
que notre sport soit représenté aux jeux olympiques. Il serait bon que tout le monde ait conscience de ce fait. 
 
 Sportif : les résultats sportifs ont été plus mitigés cette année en ce qui concerne les équipes du département. Il 
faut dire que la barre était haute, et que les équipes évoluent et se restructurent. Cela ouvre de nouveaux challenges pour 
les années à venir. Les résultats seront commentés par les commissions sportives. Je voudrais souligner les excellents 
résultats de Véronique Grimault et surtout sa sélection en équipe de France campagne pour les championnats d’Europe 
avec une excellente 5ème place en BB. Ce n’est pas souvent qu’un archer du département est sélectionné. Véronique est la 
deuxième archer du Loiret a obtenir une sélection en équipe de France. 
 
 Budget : après des années difficiles, nous avons poursuivi le redressement financier. Je remercie Jérôme pour sa 
vigilance. La situation financière est redevenue plus seine, il vous le montrera tout à l’heure. Ceci permet d’envisager de 
nouvelles actions. Nous resterons à votre écoute et étudierons vos propositions. 
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Communication : je voudrais remercier Edwige pour son travail de secrétariat. Mais aussi pour la qualité de son 

travail sur le site Internet et notamment sa réactivité. Je pense que nous avons là un outil de qualité indispensable pour la 
transmission des informations.  

 
Calendrier : l’établissement du calendrier est toujours un point délicat et prenant. J’ai demandé à Etienne de 

prendre ce rôle de gestion du calendrier et je l’en remercie d’avoir accepté. Etienne continuera à être l’interlocuteur du 
département auprès de la ligue pour la gestion du calendrier. 

 
Rapport financier :  

Jérôme GIRARD présente le bilan comptable de l’exercice 2007-2008. Compte tenu qu’il n’y a plus de salarié le bilan de 
cette saison est pratiquement équilibré. Les participations financières gelées pourront être à nouveau proposées.  
Le vérificateur aux comptes, Magali CATEAU  indique qu’elle n’a pas relevé d’erreurs dans la tenue des comptes.  
 Quitus est donné au trésorier avec approbation des comptes de gestion exercice 2007 – 2008 
 
Vote : 
Trois postes sont vacants au CD, dont une est réservé à un membre d’une profession médicale. Un candidat s’est déclaré 
pour occuper un de ces postes : Claude ROLAND, de l’AS Fleury Les Aubrais-Saran. Il est élu avec 68 voix. 
 
Bilan des activités, rapport des commissions :  
 
Commission arbitre 

Pour la saison 2008/2009,la commission s'est réunie pour l'élaboration et la répartition  du calendrier des arbitrages, celui 
ci comprenait 70 arbitrages pour 47 concours. Ces 70 arbitrages ont mobilisé les 14 arbitres du Département.  
Félicitations à Sylvie GOUFFE, Brigitte JUNG et Jean-Jacques TETARD pour la réussite à l'examen du mois de novembre 
2008. Ces arrivées portent notre effectif à 17 arbitres.  
En 2009,la Ligue a accueilli le Championnat de France FITA( St Avertin), le Championnat de France 3D (Chateaudun) et 
notre Département le Championnat de France 3D/ équipes ( Pers en Gâtinais). Trois compétitions de niveau national où 7 
arbitres du Département se sont investis avec tout le sérieux et le savoir faire qu'on leur connaît.  
Cette année encore les arbitres du Loiret ont été sollicités et ont répondu présent pour arbitrer des Championnats de 
France hors Ligue : Trois à Portes les Valence( Nature) ; Trois en Isère ( 3D/ équipes Départementales) ; Deux en 
Rhônes-Alpes (Open de France Nature) ; Un à Briénon sur Armançon( championnat de France DR et D2).  
Le 14 novembre 2009, trois candidats ont passé l'examen : Valérie MOREAU VERSAVEL (Amilly) ; Laurent GRAVEREAU 
(Saint Jean de Braye) et Yann TEXIER (Ouzouer sur Loire). Dans l'attente des résultats le corps arbitral leur souhaite 
bonne chance.  
Il reste encore des clubs organisant des concours et  qui n'ont pas d'arbitre dans leur effectif, donc nous vous rappelons la 
règle « un arbitre par club » :  
                
Rappel de la règle : à partir du 01/09/2009, tout club souhaitant organiser une compétition officielle, sélective ou 
qualificative pour les divers championnats de France, devra compter parmi ses licenciés un arbitre fédéral en activité (et 
non pas un arbitre assistant ou une personne en formation candidate à l'examen).  
Cette règle entre en vigueur, pour la première fois, à l'occasion du calendrier des compétitions en extérieur 2010 dont 
l'élaboration commence à partir de septembre 2009.  
Nous sommes tout près de réussir « un club-un arbitre », ne nous démobilisons pas.  
                  
Remerciements à tous les arbitres qui ont répondu présent pour arbitrer les différents Championnats : au niveau  France, 
Ligue et Départementaux. Et merci aux clubs qui savent toujours aussi bien recevoir nos arbitres. 

 
Commission Jeunes   
35 participations aux différents championnats de France. 
Les clubs nommés pour cette saison sont Pers en Gâtinais puis Fleury les Aubrais et Sigloy.   
Le mode de calcul choisi : - La participation d’un jeune à un concours rapporte 1 point au club  
- La participation d’un jeune à un championnat de France rapporte 5 points au club.  
- La médaille de bronze lors d’un championnat de France rapporte 10 points au club.  
- La médaille d’argent lors d’un championnat de France rapporte 15 points au club.  
- La médaille d’or lors d’un championnat de France rapporte 20 points au club.  
Ce mode de calcul favorise les clubs qui participent à tous les types de concours, ce qui correspond au but du challenge :  
pousser les clubs à faire participer les jeunes aux différentes disciplines de tir.  
 
Des bons d’achat de 30 euros sont remis aux jeunes ayant participé aux championnat de France et de 45 eursos aux 
jeunes ayant obtenu une place sur un podium lors de championnat de France. 
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En même temps les adultes ayant obtenu une place sur un podium se voient remettre eux aussi un bon d’achat de 
45 euros. 
 
Commission informatique  
- le site internet du CD45  
La commission informatique ne se réunit jamais : elle utilise le courrier électronique pour échanger les informations.  
 
Le site est mis à jour très régulièrement (plusieurs fois par semaine et même parfois plusieurs fois par jour).  
Ce site vient d’être modifié et transféré. Il est désormais en ligne sur un hébergement gratuit.  
http://tiralarccd45.jimdo.com  
La mise à jour du site s’effectue grâce à plusieurs archers du département, appartenant ou non au CD et qui fournissent 
un travail régulier pour l’alimenter.  
Guy Couratier tient à jour les classements départementaux “salle”, FITA et Fédéral, ainsi que les tableaux des records.  
Michel Da-Rin s’occupe des classements Nature et 3D.  
Nicolas Saigot met à jour les records Nature et 3D.  
Chantal Cornu a mis à jour le classement campagne.  
Laurent Gravereau assure le rôle de photographe du CD, en transmettant souvent des photos.  
Les clubs envoient régulièrement les mandats et les résultats des compétitions, ainsi que certains records.  
Certains clubs ou archers transmettent des photos et des informations sur leurs activités , ainsi que les copies des articles 
de journaux les concernant.  
Désormais, grâce au nouvel hébergement, le site va pouvoir être mis à jour directement en ligne par les différents 
membres de la commission informatique.  
Un deuxième site, consacré exclusivement aux photos existe depuis cette saison. Des archers du département, mais aussi 
des participants venus d’autres ligues dans les concours Nature et 3D envoient leurs photos.  
http://cd45tiralarc.jimdo.com  
- le forum des archers  
Ce forum n’est pas directement lié au CD45. C’est un lieu convivial d’échange entre archers, qui dépasse désormais 
largement le cadre du département, puisque des archers d’autres départements de la ligue, de Normandie, de Bretagne, 
d’Ile-de-France et même un archer des Etats-Unis y sont inscrits.  
Mais la plus grande partie des archers inscrits est du Loiret. 96 archers sont présents sur ce forum et plus de 31000 
messages y sont enregistrés. Les connexions y sont journalières. De nombreux archers s’y connectent sans pour autant y 
être inscrits.  
- la promotion  
La République du Centre  
Cette année, la République du Centre a peu rendu compte de nos activités, malgré les articles transmis.  
Orléans TV  
Suite au nouveau titre de l’équipe féminine 3D du département à Pers, Orléans TV avait consacré 13 minutes de son 
émission “Comme à la maison”  au tir à l’arc 3D le mardi 28 octobre à 18h, et cette année, le reportage a été rediffusé 
plusieurs fois.  
Articles dans les divers journaux du département  
Ces articles dans le Courrier du Loiret, le Journal de Gien et autres journaux diffusés dans certaines parties du 
département sont dus aux contacts directs des clubs avec les correspondants de ces journaux.  
La commission est toujours à l’écoute de toutes les propositions permettant de rendre le tir à l’arc encore plus visible dans 
les différents médias.  

 
Commission sportive : 
 
Commission cibles anglaises 

I . Participation aux championnats de ligue  
63 archers du Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils ramènent 15 podiums dont 6 titres.  
Championnat de Ligue par équipe de club en salle, le Loiret est représenté par 3 équipes  classique (2 équipes hommes). 
L’équipe de Trainou termine 1ère.  
 II . Participations aux différents championnats de France  
 Critérium National Bare Bow à BORT les ORGUES les 28 février et 01 mars 2009  
 5 archers du Loiret y ont participé :. A noter la belle performance de Véronique GRIMAULT  qui termine à la 3ème place 
(pour la 3ème année consécutive).  
 Championnat de France Salle à Lons le Saunier du 06 au 08 mars 2009  
 8 archers du Loiret présents : 1 benjamin, 2 cadets, 4 seniors, 1 vétéran. Tous en arc classique.  
 Championnat de France FITA  
 Classique Jeunes  à St Avertin du 26 au 29 juillet 2009  
 2 archers du Loiret y ont participé : 2 cadets.  
 Scratch Classique à St Avertin du 24 au 26 juillet 2009  
 4 archers du Loiret présents : 2 SH et 2 SF.  
 Scratch Poulie à Val d’Isère les 4 et5 juillet 2009  
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 5 archers du Loiret présents : 3 SH , 1 VH et 1 SVH.  
 Vétérans à Querrien dans le Finistère du 04 au 05 août 2009  
 2 archers du Loiret y ont participé .  
 Championnat de France 2x50m à BLAINVILLE sur ORNE du 29 au 30 Août 2009  
 7 archers du Loiret présents : 2 Cadets, 1 SF, 22 SH et 2 Vétérans H. Tous en arc classique. A noter la médaille d’argent 
de Olivier LUXEY en senior homme et la médaille de bronze pour Jean Luc LOINTHIER en vétéran homme classique.  
III . FITA par équipe de club :  
 DR2   - Pas d’équipe représentant le Département.  
 DR1 :  
- Classique homme, 2 équipes du Loiret engagées. L’équipe de St Jean de Braye  termine 2ème de la DR1. Elle s’est donc 
qualifiée pour la finale Nationale des DR à Brienon sur Armançon le 20 septembre mais n’a pas pu se qualifier pour monter 
en DN2. Rendez vous  l’année prochaine ...  
- Classique dame, pas d’équipe.  
- Poulie Homme, pas d’équipe.   
 D2 :  
 2 équipes du Loiret évoluent en D2. St jean de Braye chez les filles, Trainou chez les   hommes. Ces 2 équipes restent en 
D2   
DNAP :  
   L’équipe de St Jean de Braye se maintien  en DNAP.  
Rappel :  
Classement départemental et tableaux des records départementaux:  
Actuellement, le classement Départemental par équipe de club et le classement Départemental individuel salle sont 
disponibles sur le site du CD45. Vous y trouvez aussi les classements 2X50m et 2X70m de la saison 2008  
.  Petit rappel :  
     Les scores affichés dans ces classements ainsi que dans les tableaux de records (salle, 2X50m et 2X70m) sont issues 
des concours organisés dans la Ligue de Centre. Si un archer fait un concours hors Ligue et veut voir ses résultats 
affichés sur le site du CD, il doit  nous les communiquer.  
 

Commission parcours  
Notre Département est  un de  ceux qui organise le plus de concours tir nature et 3D.  
Il est à remarquer que le tir nature reprend de la vigueur, par le nombre de participants  sur les concours. Cela étant une 
très bonne chose.  Par contre il faudrait penser à nous occuper de nos jeunes. Il n’y a encore pas très longtemps 
notamment sur les championnats de France, le Département était bien mieux représenté en nombre. Nous devons 
préparer l’avenir.  
Les médailles des jeunes : 
Claire Grimault, médaille d’argent et Korentin Guillou, médaille de bronze au CF nature de Porte les Valence. 
Claire Grimault et Thomas Jung, médailles de bronze au CF 3D de Chateaudun. 
Claire Griimault, médaille d’argent au CF campagne. 
Un petit rappel,  l’équipe féminine de l’open de France (ligue) était constituée par les filles du Loiret :  
Véronique  Grimault, Claire Grimault, Aurélie-Audrey Borgo, Chantal Cornu, Ariane Roland,  
et Edwige Roland comme coach ainsi que Brigitte Jung comme arbitre ; chez les garçons Romain Saigot et Etienne Piault 
comme capitaine.  
Donnons un coup de chapeau aux  filles de Fleury, 3ème à Portes les Valence (nature) et aux garçons de Pers pour leur  
5ème place  à Châteaudun (3D) ; un autre coup de chapeau pour Véronique Grimault pour tous ses résultats :  
- Championne de France à Porte les Valence  
- sa 5ème place en individuel au championnat d’Europe campagne, compétition qui se déroulait en même temps que le CF 
de Châteaudun.  
- troisième au critérium barebow  pour la troisième année consécutive.  
Je veux remercier Edwige pour le travail  qu’elle fait toute l’année.  
Pour terminer, j’aborderai le sujet des sélections pour le choix des équipes départementales.  
Il nous faut mettre au point une méthode de sélection et d’entrainement et s’y tenir. Une réunion de la commission Nature 
3 D est indispensable pour y réfléchir.  
Je n’oublie pas les Jeunes médaillés mais nous les féliciterons en fin d’assemblée.  
Un compte-rendu de la réunion bilan du déplacement des équipes départementales 3D à Bilieu pour le championnat de 
France est disponible sur le site du CD45. Ce bilan rappelle les résultats des trois équipes et reprend les avis des erchers 
qui ont participé. 
Cette saison, deux tir campagne ont été organisés dans le département. Comme dans toute la France, ce tir a du mal à 
mobiliser les archers. 
La commission propose pour la saison 2010 la mise en place d’un classement départemental sur les trois tirs de parcours : 
Campagne, nature, 3D. Paul Gouffé et Claude Roland ont réfléchi au mode de calcul à employer pour pouvoir comparer 
les meilleurs scores des archers dans les différentes catégories. Une simulation sur la saison 2009 leur a permis de tester 
le mode de calcul choisi (explications précises à venir sur le site du CD45). 
Quatre catégories de classement : Hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles. 
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Commission calendrier  

Etienne Piault  signale qu’il souhaite désormais recevoir les dates de concours uniquement par écrit (mail ou courrier 
postal). Il ne tiendra pas compte des dates données par téléphone, pour éviter les erreurs. Les dates pour la nouvelle 
saison doivent lui être transmises avant mi-janvier. 
 

 
 
 
 
 
 
Commission loisir 
La commission propose l’organisation d’un concours 3D indoor au Parc des expositions d’Orléans entre décembre et février. 
Les premiers contacts ont été pris. La commission va maintenant  commencer à travailler sur la mise en place du projet. 

 
Propositions   
A- participation du Comité Départemental  
- Aide achat équipement pour tout nouvel arbitre reçu à l’examen : 140 €  
- Aide enregistrement au calendrier fédéral des championnats départementaux : 23 €  
- Aide à l’organisation d’un concours spécial jeunes et découverte parcours : 46 €  
- Aide participation jeune au championnat de France : 30 €  
- Aide podium archer au championnat de France : 45 €  
B- La cotisation des licences n’est pas augmentée et reste à 10 €,  
C- Barème des remboursements de frais, proposition de le laisser à son niveau actuel :  
- Indemnités Kilométriques : 0,28 € / Km.  
- Indemnités Repas : Sur justificatif, plafonnées à 11 € par repas.  
- Indemnité Hébergement : Sur justificatif, plafonnées à 30 € par nuitée, majoration de 3 € pour le petit-déjeuner.  
- Téléphone : Frais réels sur justificatif de la facture détaillée.  
Seuls les déplacements diligentés par le Comité Directeur pourront faire l’objet de remboursements de frais.  
D- Il est proposé d’arrêter la location du bureau à la Maison des Sports. Cette location est devenue inutile, plus personne 
n’utilise le bureau. Elle nous permet simplement de bénéficier d’une salle pour l’organisation de l’assemblée générale. 
L’arrêt de cette location entrainera des économies, la résiliation de la ligne téléphonique.  
La proposition est acceptée ainsi que le transfert du siège social à l’adresse du président en exercice. La modification des 
statuts sur ce point est acceptée elle aussi. 
  
Toutes ces propositions (A-B-C-D) sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée.  
  
Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2008-2009 
 
Questions diverses 
Le club d’Amilly, qui a inscrit quatre candidats à la formation « entraineur » demande si le DC45 peut prendre en charge 
une partie de la formation. La réponse ne peut être donnée tout de suite, mais il est prévu d’étudier la question en réunion 
quand les informations quant à l’attitude de la ligue sur ce sujet sera connue. 
 
Le président du club de Pers en Gâtinais demande à connaître le bilan financier exact du CF par équipes départementales 
organisé par ce club en septembre 2008. Le président du CD répond que ce bilan a déjà été fourni et voté à l’AG 2008 
mais qu’il peut lui être transmis sans problème.  
 
Le président du CD45 tient à remercier Dominique Daimay, qui a permis aux équipes départementales 3D d’avoir une très 
belle tenue, adaptée au tir, composée d’un tee-shirt jaune et d’une polaire sans manches bleue, brodée dans le dos 
(limites du département, fleur de lys, et logo Loiret. Son entreprise, Kalitech,  a sponsorisé les équipes. 
 
 
   Le président           La secrétaire  
     
     Alain Legrand                                                 Edwige Roland 

 


