
Réunion du Comité départemental de tir à l'arc du Loiret

le Jeudi 15 novembre 2012 à  20h30 à Saint Jean de Braye

Présents :
Christophe Barrault, Gilbert Borgo, Guy Couratier, Olivier Descazaux, Dominique Daimay, 
Jérôme Girard,  Paul Gouffé, Sylvie Gouffé, Dominique Lacroix, Alain Legrand, Valérie 
Moreau-Versavel, Etienne Piault, Delphine Plassard, Jean-Michel Renouard, Claude Roland, 
Edwige Roland.
Absents : Aurélie –Audrey Borgo, Jean Pierre Le Lamer

Informations
Nombres d’archers dans le Loiret à ce jour
1027 archers à ce jour, un peu moins qu’en 2011, comme fin 2010. Un bon début de saison, 
donc, qui laisse espérer une augmentation sur la saison.
238 femmes, 789 hommes.
Médailles obtenues dans le Loiret 
23 pour 2012, mieux qu’en 2011 : 21 et qu’en 2010 ; 19.

Calendrier
Recyclage entraineur 1,  à la Smoc le 1er décembre 2012, obligatoire tous les 3 ans.
 
Calendrier des concours de la saison extérieure :
Toutes les dates ont été validées par le Comité départemental.Validations de la ligue et de la 
FFTA à venir.
Pas de 3D à Bellegarde (été), Pers voudrait ajouter un nature. FITA/fédéral annulé à 
Pithiviers.
Calendrier du site à actualiser. JM Renouard et Edwige Roland s’en occupent.

Budget
En équilibre : 4000€ +24 000 €
Mais il reste encore à financer les récompenses des médaillés du Loiret

Jérôme Girard rappelle que les budgets doivent lui être adressés le plus rapidement possible.

Divers
Achat banderole du CD45, Guy Couratier s’est renseigné : 50 € du M2, il faudrait 4 M2
Il faut numériser les logos éventuellement (coût supplémentaire).  Prévoir  200€
Elle sera affichée aux championnats départementaux, de ligue et à l'assemblée générale.
Et un kakemono ?
Il faudra récupérer tous les logos des clubs. + FFTA+ligue

Commission Arbitres
Vif succès des casquettes. Les arbitres du cher demandent si on peut leur en vendre.
Les arbitres doivent-ils être équipés de tablettes pour avoir les règlements  facilement  sur les 
parcours extérieurs ? Où doit-on p,utôt équiper les clubs qui organisent des concours « de 
parcours » ?. La ligue y réfléchit, nous attendons de voir son orientation.



Samedi, 3 stagiaires passent l’examen. Prévoir les tenues. Il  reste 3 candidats pour la session 
d’avril.

Commission informatique
Peu de photos transmises ces derniers mois, Jean Michel Renouard en réclame, tout de suite 
après les concoursi possible, sinon cela intéresse moins les archers. 
                       
Le site est souvent mis à jour, efficace pour ceux qui le consultent (résultats, calendrier, 
mandats…)

Des photos de chaque club avec le trophée des bénévoles, ont été faites dans la saison par 
Edwige Roland et Claude Roland et sont visibles sur le site.

Un article est paru sur le tir à l’arc  dans le  magazine du Conseil général, « Loiret Mag » 
d'octobre2012

Commission médicale
Bilan du Stage sophrologie  « Gérer son stress » : 11participants cet été et 7 pour la 2eme 
session.
Faut-il organiser une 3ème session ?  Oui. Le soir en semaine ?
10€ /par archer et par séance
Les archers demandent un suivi à la première session. Chaque stage coute 10 € par archer au 
CD45.
Bilan avec la sophrologue bon. Les retours des archers ayant participé est positif également.
Projet : valoriser les entraineurs et les présidents de clubs en leur proposant une formation 
aux premiers secours avec validation.
+ Les plaies et les pathologies rencontrées sur les parcours + élaboration d’une trousse de 
secours type pour les clubs, les concours.
Claude Roland demande qu'on y ajoute des conseils  sur l’échauffement, d’étirements, de 
volume de flèches.

Commission Cibles 
Stage « perfectionnement en salle » en cours de septembre à février, 12 participants dont des 
benjamins, des cadets, des seniors , des vétérans, intéressent 5 clubs ,  géré par Magalie 
Catteau
19 janvier : « régler son arc »,  la journée.
Stage cibles extérieures, stage campagne (voir information sur le site)
Il est envisagée de faire un stage « régler son arc » à l’Est du département, si le nombre 
d'archers le justifie.
 
Organisation championnat départemental en salle à Trainou
Guy  annonce que la salle de Trainou est réservée.
232 archers, dont 151 ont font 3 concours dans le département la saison dernière.
jeunes et vétérans le samedi  (56)  
juniors et seniors le dimanche (56) 
Quotas publiés après le concours de Fleury/Saran
Programmer une réunion en décembre, avec le Président de Trainou, la commission sportive, 
la présidente du comité départemental.



Guy Couratier se renseigne pour acheter des médailles spécifiques.
Organisation du championnat de Ligue individuel en salle 16 et 17 février 2013, à AMILLY. 
Le club a besoin d'aide matérielle.
Une réunion avec la commission sportive et la présidente du comité est à prévoir, un samedi 
pour pouvoir visiter les installations sans gêner d'autres activités.
Organisation du championnat de ligue par équipes de club à Ingré.

Commission parcours
Bon stage des jeunes archers TL à Bourgogne Archerie, bilan satisfaisant ; prochaine session 
en avril. Les jeunes concernés ont tous les quatre adressé un courrier de remerciement au 
comité, qui apprécie le geste.
Les cibles 3D achetées par le comité ont été empruntées par 4 clubs.
Préparer le calcul du challenge.
La commission se réunit mercredi 21 novembre.
Commission jeunes
Stage « jeunes » à Saint Jean de Braye identique à celui de l'an dernier proposé pour la 
première semaine des vacances d’hiver, avec une participation de 10 € par jour en proposant 
d'apporter le repas et de le consommer sur place (plus facile et moins coûteux) du 18 au 22 
février 2013 : coût d'environ 1300€ / semaine (600 euros participations).
Magalie propose de faire un stage à l’Est du département, si suffisamment de demandes, la 
2ème semaine. Possible à Varennes. 
Journée découverte à Charbonnières le 4 mai  et peut-être le 25 mai à la Pailletterie à Amilly, 
si beaucoup de demandes.

Commission loisirs
Organisation pour les archers du Loiret, d’un Tir au drapeau et arc- trap, le 4 août 2013 à 
Sully.
Dominique Daimay s’est renseigné pour organiser un 3D « indoor » au parc des expositions 
à Orléans : 2jours +2jours de Concours +1 jour démontage + gardiens+charges obligatoires = 
27000€.
Budget prévisionnel 42000 € pour début 2014, Ce concours peut-il être sélectif, ce qui le 
rendrait plus attractif ? Etienne Piault se renseigne.

Préparation de l’AG
Préparer les bulletins de vote. 
Préparer la liste d'émargement avec le nombre de voix de chaque club.
Organiser le dépouillement.

Transmettre les rapports de commission assez tôt pour la réalisation du compte-rendu.
 
Divers
Subventions aux équipes 
L a s u b v e n t i o n a l l o u é e s u r c e p r o j e t p a r l e C N D S e s t d e 1 4 0 0€ . 
29 équipes se sont déplacées (inscriptions +participations aux déplacements) 
Que rembourse -t-on ? quelles pièces justificatives ?
3400 € frais d’inscriptions des équipes
+150 € par déplacement de chaque équipe



Le bureau vote  à l’unanimité le remboursement des inscriptions et un forfait de 150 € par 
déplacement sans autres pièces justificatives que le classement de l’équipe le jour de la 
compétition et les reçus de la FFTA pour l'inscription.
Claude Roland informe que le club de Fleury est candidat pour organiser au château de la 
Bussière près de Gien, le championnat de France Nature individuel et le critérium par 
équipes de club en 2014.

Fin de réunion vers 23 h 30.

La Présidente La secrétaire
Edwige Roland Sylvie Gouffé


