
Réunion du 2 décembre 2011

 
Présents : Christophe Barreau, Aurélie-Audrey Borgo, Gilbert Borgo, Guy Couratier, Olivier 
Descazaux, Jérôme Girard, Paul Gouffé, Sylvie Gouffé, Dominique Lacroix, Alain Legrand, Jean-
Pierre Le Lamer, Delphine Plassart, Claude Roland, Edwige Roland, Jean-Michel Renouard, Valérie 
Moreau-Versavel.
Absent excusé : Dominique Daimay ( retenu au Téléthon), 
Absent : Etienne Piault 

 La réunion du CD45 commence par une minute de silence à la mémoire d’Annie- France Fournier, 
présidente de la ligue,  récemment disparue.

Le nouveau président de  ligue est Bernard Philippe, qui assurera l’intérim jusqu’à la prochaine 
élection.

A ce jour, le département du Loiret compte 997 archers. 

1 – Bilan financier
  Sur la fin de la saison, les comptes présent un excédent de 2000€ sur l’exercice 2011  
Il y a en tout 27000€ sur des comptes  18000 + 7000 €,  cotisations en cours de versements par les 
clubs. Le budget d’une année étant aux environ de 10 000€ 
Paul Gouffé peine à comprendre les excédents accumulés.

2- Commission projet associatif
Il est nécessaire pour la demande de subvention CNDS Une réunion est prévue vers le 20 décembre.

3 - Commission médicale 
Animation « sport et santé dans le tir à l’arc » animée par Delphine Plassard, médecin du CD45, 
courant novembre à Orléans.  
Elle sera reconduite dans l’Est du département à Chalette-sur-Loing, le jeudi 12 janvier 2012, à 
l’Institut de Soins Infirmiers à 19h (invitation envoyée aux clubs, animation ouverte à tous les 
archers).
Son agrément, de médecin  fédéral est en cours.
Une animation « manipulation des défibrillateurs cardiaques publiques » est à prévoir pour les 
archers volontaires car  plusieurs gymnases en sont équipés.



4 – Commission jeunes 
En raison de difficultés rencontrées pour faire fonctionner cette commission, qui ne s’est pas réunie 
depuis février et n’a donc toujours officiellement pas de président, Edwige Roland souhaite que la 
situation soit clarifiée. Aurélie Borgo souhaite conserver cette présidence qu’elle occupait avant 
l’AG 2010 et la refonte du CD suite au changement de président. Des réserves sont émises.
Valérie Moreau-Versavel se propose, et devient donc présidente de la commission jeunes, suite au 
vote des membres du CD (élue à l’unanimité).

La journée découverte s’est faite à Orléans en juillet 2011.Une dizaine de jeunes archers y  a 
participé avec plaisir.
La commission jeune s’était réunie mi-novembre pour proposer quelques actions. 
Elle propose de renouveler la journée découverte pour les jeunes , toutes disciplines en extérieur, à 
Charbonnières si le club d’Orléans est d’accord pour prêter à nouveau ces installations,  le samedi 
21 avril 2012 (fita, campagne, nature et 3D).
Elle souhaite fournir aux jeunes archers une sorte de petit livret de suivi de leur journée ainsi qu’un 
bref résumé des règlements dans chacune des disciplines découvertes.
Quelques récompenses FFTA pour les participants sont prévues pour clore cette journée. La 
commission demande à quelques arbitres du département de l’aider par leur présence durant  cette 
journée, ainsi qu’à ceux qui pourront se rendre disponibles.

La commission souhaite que les jeunes archers puissent trouver un sorte de « parrainage » auprès 
des archers adultes pour leur première saison de concours (un archer adulte pratiquant la même 
discipline).

Les tremplins Olympiques sont toujours organisés dans la ligue, dans la continuité des concours 
jeunes .Ils concernent les Tirs extérieurs.

Partant du constat que, malgré un grand nombre de jeunes archers dans le Loiret, très peu 
participent aux compétitions de parcours, Sylvie Gouffé propose de mener une enquête auprès des 
clubs afin de mieux connaitre les raisons de la faible participation des jeunes dans les disciplines de 
parcours. Un questionnaire sera distribué aux présidents de clubs lors de l’AG de février. Les 
résultats de cette enquête déboucheront sur des propositions de modifications des règlements plus 
adaptées aux  jeunes archers.

Magalie Catteau, D.E. tir à l’arc, que le Comité félicite pour sa réussite à l’examen, présente ses 
possibilités de stage pour les jeunes archers salle durant les vacances d’hiver. Un stage pourrait se 
faire à Saint Jean de Braye. La journée Découverte Fita est reconduite en 2012 (samedi, plus 
dimanche), en plus d’un suivi technique pour maitriser la longue distance, sur plusieurs 
regroupements.
Sur le même principe, découverte et  appréhension du tir campagne. Le but est  d’attirer plus de 
participants dans cette discipline où il y a peu de ou pas de jeunes.



Le club de Pers propose son terrain, avec accueil, et devers.
Un perfectionnement est  possible pour des archers confirmés, plutôt avec Didier Thébaut, B.E. de 
l’ETR (Equipe technique régionale), pour les disciplines de parcours.

5- Commission arbitres
Olivier Descazaux rappelle que les résultats de la session de novembre 2011 sont attendus pour 
deux candidats du Loiret.
Des clubs sont encore sans arbitres mais ils n’organisent pas de compétitions.
Une journée de formation est prévue avant avril 2012, soit en février- mars .Neuf candidats se 
préparent.
Un jeune arbitre a passé l’examen d’arbitre assistant, il l’a obtenu mais la FFTA ne veut pas le 
valider, suite à un problème d’inscription.

Budget prévisionnel :  3 tenues,  20 casquettes et le renouvellement des polos (20).
Le championnat de France en salle aura lieu à  Chartres en mars 2012. Pour l’instant, la commission 
n’a pas reçu de demande pour fournir des arbitres.
Gilbert Borgo s’interroge sur la nécessité de nommer 3 arbitres par concours parcours. Cela dépend 
du nombre d’archers, au-delà de 150 cela semble indispensable à Olivier Descazaux, pour assurer le 
bon déroulement et la sécurité.

6 – Commission informatique 
Jean Michel Renouard propose d’ouvrir un deuxième site Photos. Réunion de la commission 
prévue en janvier.
Il est envisagé de passer sur un site payant, 5 € par mois.

 
7 – Commission sportive 
- Cibles
Alain Legrand informe que les BB peuvent faire partie d’une équipe en salle.
Constatation, il y  a très peu de concours salle, d’où beaucoup d’archers qui ne peuvent s’inscrire 
pour les concours.
Il faudrait inciter les clubs à organiser une série de plus lors des concours, la saison prochaine.

- Parcours
Paul Gouffé rappelle que les projets doivent être soutenus par tous, dans la commission et au sein 
du CD45, à partir du moment où ils sont acceptés. 

Championnat de France3D par équipes départemental à Blaye en Gironde en septembre 2011
Il souligne qu’un gros travail sur la composition des équipes a été mené au sein de la commission. 
Ainsi , les choix  des archers dans les équipes pour le championnat, ont été bien  acceptés par tous 
les archers. Le Loiret a été représenté par 2 équipes hommes et 2 équipes femmes.
L’équipe Hommes 1 termine sixième, équipe réellement concurrentielle cette année puisque qu’elle 
termine très près en nombre de points de l’équipe troisième.



Les trois autres équipes ont tiré à leur niveau, même s’il est difficile de se placer dans le haut du 
classement si chacun fait son maximum. Les archers s’étaient préparés sérieusement. Chacun des 
participants sollicités pour ce CF (archers, capitaines, arbitres ou intendants, 30 personnes en tout) a 
œuvré  pour la réussite  et la convivialité de ces 3 jours à Blaye. 
Bons résultats pour les 4 équipes du Loiret pour cette dernière édition, car ce championnat est 
supprimé.

L’achat de 2  cibles 3D, de grosse taille, pour aider les clubs qui organisent de concours 3D, semble 
satisfaire les clubs qui en ont déjà profité. .
Le tarif de leur emprunt au CD45 sera voté lors de l’AG.
Paul Gouffé propose d’acheter encore 2 cibles 3D, si besoin, en juin. (somme prévisionnelle 
environ 1500€)

Un projet  de formation tir campagne et parcours un samedi au printemps avait été proposé par 
Christophe Barrault.
Christophe dit être peu motivé pour l’organiser.
 
Suite à l’abandon du championnat de France 3D par équipes départementales, la commission 
propose d’aider les clubs pour le CF par équipe de clubs.
Le budget serait réinvesti pour aider les équipes de clubs (déplacements, hébergements, 
solidarité…).
Suite à une discussion sur cette proposition, plusieurs interrogations voient le jour :
Pourquoi ne pas étendre à toutes les équipes de clubs qui se déplacent ?
Pourquoi ne pas redistribuer l’argent aux archers et baisser les cotisations ?
Pourquoi ne pas plus aider les clubs qui organisent le championnat départemental ?
Edwige Roland pense qu’un des rôles du CD est d’aider les équipes de clubs en mutualisant la 
demande de subvention CDNS.

Votes : 15 oui/16 pour aider les équipes de club de toutes disciplines pour leur déplacement pour les 
championnats nationaux.
Cela peut intéresser une vingtaine d’équipes.
Le chiffre de 500 € par équipe est envisagé. Edwige Roland souhaite affiner la somme allouée et ce 
qu’elle représente.
Quel sera le rôle du CD ? Quel sera le rôle de la commission parcours?
Paul Gouffé propose que si les clubs font  l’effort de partir en groupe, l’aide aux équipes soit 
mutualisée et améliorée. Cette proposition est soumise au vote.
Le suffrage donne une égalité de oui et de non et quelques votes blancs (7 oui, 7 non ,4 blancs).
Lors de l’AG, elle sera soumise au vote si le Comité ne parvient pas à se mettre d’accord. Il est 
demandé à Paul Gouffé de reformuler précisément la proposition pour la prochaine réunion.

La commission souhaiterait  que des clubs accueillent les archers pour des entrainements sur des 
parcours. Deux clubs sont  pressentis: Sully et Pers. Il est prévu de règlementer l’accès et 
d’indemniser les clubs en accord avec eux.



9- Questions diverses 
Le club de Pers c’est fait voler son matériel d’initiation. Gilbert Borgo son président, demande une 
aide pour racheter des arcs.
Proposition soumise au vote : 6 contres, 7 pour , 1 abstention.
Une aide de 300€ est votée pour aider le club de Pers à racheter des arcs (3).

Valérie Moreau-Versavel annonce que le club d’Amilly va monter des antennes : une sur Pannes et 
une sur Varennes Changy.

La préparation de l’AG aura lieu en janvier.

Prochaine réunion le 13 janvier 2012 à 20 h à la SMOC.

La réunion se termine à 0h55.

Sylvie Gouffé et Dominique Lacroix (secrétaires CD45)


