
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret 

- 5 février 2016 - Trainou

Présents :
Clubs : AMILLY, BEAUGENCY, BELLEGARDE MJC, FERRIERES ESG, ASFAS 
(FLEURY les AUBRAIS/SARAN), INGRE, LA FERTE St AUBIN, NEUVILLE aux BOIS, 
OLIVET, ORLEANS 1ère, OUZOUER SUR LOIRE, PITHIVIERS, SIGLOY, ST DENIS DE 
L'HOTEL, ST JEAN DE BRAYE, , ST JEAN LE BLANC, SULLY sur LOIRE , TRAINOU, 
VARENNES-CHANGY.
Membres du Comité :  Dominique DAIMAY, Olivier DESCAZAUX, Paul GOUFFE, Laurie 
LETHROSNE, Guy COURATIER, Jérôme GIRARD, Michel GUERNET, Alain LEGRAND, 
Jean-Pierre LE LAMER, Dany MARTIN, Etienne PIAULT,  Jean-Michel RENOUARD, 
Claude ROLAND, Edwige ROLAND.
Excusés : 
- Invités : M. Christian EMERY, président par intérim du CDOS, M. Patrick DONNADIEU, 
directeur de la DDJSCS.
- Membres du Comité : Dominique LACROIX, Delphine PLASSART, Jean-Jacques 
TETART.
Absents : 
Clubs : COURTENAY,  PERS en GATINAIS, ST JEAN DE LA RUELLE, LES JEUNES DE 
MICY, PATAY.

Quorum : Après examen des feuilles de pointage, le quorum (51/101) est atteint. L’Assemblée 
peut délibérer et voter.
Nombre de clubs du Loiret : 21 présents sur 24. 
Nombre de voix représentatives : 92 voix sur 101
Tous les ans, nous commençons cette AG en rendant hommage aux archers disparus dans 
l'année. Cette fois encore, la saison passée a vu des disparitions. Gérard Quivaux, Paul 
Cazaux de St Jean le Blanc et François Deschanel de Sigloy ont été emporté par la maladie et 
tout récemment en décembre Justine Martin, fille de Patricia et Stéphane, est décédé 
brutalement. 
Pendant la minute de silence que je vous propose maintenant, pensons à ceux qui sont partis, 
mais aussi à leur famille.

Approbation du PV de l’AG 2014 : Le procès verbal de l’AG du 6 février 2015 est porté à 
l’acceptation de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été faite, le procès verbal de l’AG 
2014 est adopté par la majorité de l'assemblée 86 voix sur 92.
Monsieur P. Donnadieu, directeur de la DDJSCS s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous 
ce soir. Monsieur C. Emery, président par intérim du CDOS, m'a demandé de représenter le 
Comité départemental olympique et sportif.
Madame Delphine Plassart, membre du Comité et médecin fédéral, est actuellement au 
Canada. 
Madame Dominique Lacroix est indisponible ce soir. 
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dervrait être de retour chez elle dans le courant de la semaine prochaine. Elle est représentée 
ce soir par des membres du club, mais avec nous par la pensée, et nous lui adressons tous nos 
vœux pour la suite.
Quatre clubs viennent de changer de président : Elise Norest a pris la présidence du club 
d'Amilly, Florence Hamon celle de l'AS Fleury-Saran, Arnaud Thion celle de Bellegarde et la 
semaine dernière Nicolas Thiry est devenu président de la 1ere compagnie d'arc d'Orléans.

Rapport moral de la présidente :

Je tiens tout d’abord à remercier la municipalité et le club de Trainou, de nous recevoir pour 
cette AG 2016.
Deux chiffres pour commencer : 1172 archers en 2015 soit 14 archers de plus qu’en 2014. 
Nous avons connu une légère augmentation. Et parmi ces 1172 archers, 303 femmes. La 
féminisation de notre sport dans le département se poursuit.
Ces 1172 archers font toujours de notre département le plus important au sein de la ligue du 
Centre ce qui est bien sûr un point très positif. 
Les rapporteurs des commissions feront le bilan des résultats sportifs, ainsi que des diverses 
actions de ces commissions.
Je vais insister pour ma part sur la politique qui a guidé les actions du comité pour mettre en 
place l'aide aux clubs et à leurs archers, et revenir sur ce qui a été la « grande affaire » de 
2015 pour le Comité, l'embauche d'un salarié. Je déborderai sur cette saison, de façon à être le 
plus exhaustive possible.
Le grand travail de l'année 2014 avait été de préparer l'embauche d'un entraîneur 
départemental : Magalie CATTEAU. Merci à Guy COURATIER qui a œuvré pour cette 
embauche, en préparant les divers documents nécessaires.
Nous avons signé le contrat en CDD en tout début de la saison 2015. Nous avions espérer que 
cette embauche contribuerait à notre effort de structuration. 
La saison 2015 a été ensuite très occupée par le montage des différents dossiers de subvention 
(Cap'Asso et CNDS Emploi). Merci à Jérôme GIRARD, notre trésorier pour tout le travail 
accompli. Il a fallu un travail d'équipe pour en venir à bout. 
Le CDI qui découlait de tout cela a été signé avec Magalie CATTEAU le 1er avril 2015. 
Quelques semaines plus tard, elle nous a annoncé son intention de partir en Bretagne pour 
diriger une entreprise liée à la pratique du tir à l'arc. Nous avons appris ensuite que nous 
avions obtenu les deux subventions liées à l'emploi.
A la suite de notre refus d'une rupture conventionnelle, Magalie CATTEAU nous a fait part de 
sa décision d'aller vers un abandon de poste. Comme nous n'avons pas d'activité en juillet et 
août, il nous a fallu attendre septembre pour constater cet abandon de poste. Le temps ensuite 
de mener à son terme la procédure, le licenciement a été effectif à la fin du mois de novembre. 
En parallèle de toutes ces démarches, menées par Guy COURATIER et Jérôme GIRARD, 
nous avons travaillé avec les services de la Région Centre et de la DDJSCS pour conserver 
nos subventions, avec un report des versements.
En effet, nous avons le projet d'embaucher à nouveau. 
Adeline DIZIER, entraîneur 2, du club d'Olivet, est en formation BPJEPS cette saison au 
CREPS de Bourges. Elle intervient pour le CD et quelques clubs dans le cadre de sa formation 
et nous lui avons proposé de reprendre le poste dès la réussite de son diplôme.
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qu'il me semblait construit pour former un ensemble cohérent et à même de satisfaire de 
nombreuses demandes des archers, a été mené à bien en 2015, mais a donc subi un coup 
d'arrêt depuis septembre. Adeline DIZIER ne peut assurer toutes les activités de Magalie 
CATTEAU, étant en formation trois jours par semaine. Il faudra reconstruire en partie la 
saison prochaine.

J'en rappelle simplement les trois grands axes, dont le premier est celui qui est le plus difficile 
à faire vivre actuellement :
- la formation des jeunes archers et des archers débutants aux différentes pratiques de notre 
sport avec l’organisation de stages et de journées découvertes mais aussi la formation des 
archers expérimentés souhaitant découvrir d’autres aspects de notre sport, d’autres façons de 
pratiquer, ou des techniques pouvant les aider à progresser en compétition.
- l’aide aux équipes de club, le tir en équipe étant de plus en plus apprécié par les archers, 
mais aussi par les différentes institutions dont nous dépendons.
Un travail sur le maillage du département avec une incitation à la création de nouveaux clubs 
ou de sections dans les clubs existants. Après Varennes-Chaingy en 2013, deux clubs ont vu le 
jour en septembre 2015, après un travail sur la fin de saison 2014.
- Une très ancienne association de La Chapelle St Mesmin, « Les Jeunes de Micy », a adhéré 
à la FFTA (c'est une initiative de l'association, nous avons simplement apporté quelques 
réponses aux questions posées par Alexandre DRUAULT, le président des Jeunes de Micy), et 
le CLAP (Centre de Loisirs et d'animation de Patay) a ouvert une section tir à l'arc. Merci à 
l'AS Fleury-Saran d'avoir aidé à cette ouverture en mettant du matériel à disposition en 
attendant l'achat de matériel par le CD.

A ce propos, il est bon de rappeler que les clubs sont destinataires des actions du CD mais 
sont aussi d'une grande aide dans la réalisation de certaines d'entre elles.
Pour exemple : l'AS Fleury-Saran a aidé le CD pour le début d'activité du CLAP, pour la 
création d'une section UNSS tir à l'arc au collège André CHENE, et pour la participation à 
l'opération « Vacances sportives » du CDOS. Ingré s'investit comme tous les ans dans le 
championnat départemental jeunes et dans le handisport, et a organisé cette année le 
championnat départemental. St Jean de Braye met régulièrement sa salle à disposition pour les 
actions de la commission sportive et de la commission jeunes, Pers accueille sur son terrain 
les stages « tir en pentes de la commission parcours et Orléans permet l'organisation de la 
journée « découverte des disciplines extérieures » sur son terrain de Charbonnière. Sans 
compter tous les clubs qui organisent au fil des saisons les championnats départementaux et 
qui nous recoivent pour l'assemblée générale.
En plus de tous les concours organisé par beaucoup de clubs au cours de la saison, le club de 
Sully sur Loire a organisé le CF 3D en août 2015. Ce fut une belle réussite.
Le club de La Ferté St Aubin travaille avec le CD et la ligue pour le projet de CL nature par 
équipes de club.
Des clubs s'investissent dans le CF nature 2016 à Mézières lez Cléry, et nous allons réfléchir 
avec Olivet sur un projet de CF Fédéral.

Je les remercie vivement de nous avoir ainsi aidés à animer la vie du département, et de 
continuer sur cette lancée. Merci aussi à tous ceux qui ont invité le CD à assister à leur AG. 
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A noter : dans le classement fédéral des clubs qui ont participé à la campagne « Tir à l'arc au 
féminin », la quatrième place de l'ASFAS pour le nombre de licences féminines prises par les 
femmes ou jeunes filles ayant bénéficié des animations, et la dixième place de St Jean le 
Blanc pour le nombre de femmes initiées.
Le club de Neuville aux Bois est quant à lui troisième du « Trophée du soutien communal ». 
Sa présidente en a été informée juste avant son hospitalisation, et elle n'a donc pas encore eu 
le temps d'en informer la municipalité.
Si le CD n'est rien dans les clubs, ceux-ci ne sont rien sans leurs bénévoles.
Je termine donc ce rapport en remerciant tous les bénévoles du tir à l’arc qui œuvrent dans le 
département, responsables de clubs, entraîneurs, arbitres, accompagnateurs ainsi que les 
membres du comité départemental et les archers qui participent à son action en étant membres 
de commissions. Il est clair que ce sont les actions conjuguées de tous qui permettent au tir à 
l’arc de continuer sa progression dans le département.

Avant de laisser Dany Martin, secrétaire du CD, œuvrer au bon déroulement de cette AG, 
j'ajoute juste quelques mots à propos du projet associatif.

PROJET ASSOCIATIF
Un bilan «à moyen terme» a été effectué en 2014. Nous avions prévu un bilan à la fin de la 
saison 2015. Le travail que nous ont demandé les différentes péripéties liées à l'emploi ne 
nous a pas laissé le temps de faire ce bilan.
Ceci étant dit, on n'entend plus beaucoup parler de ce projet lors des différentes réunions avec 
les instances sportives de l’État. Il serait utile de le reprendre et de voir nos réussites et nos 
manques, puisqu'il nous a sans doute aidé dans notre recherche de logique et de structuration, 
mais cela demande du temps et nous irons donc à notre rythme, puisqu'il ne semble plus y 
avoir d'urgence du côté des institutions dont nous dépendons.

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2015

Le résultat de l'exercice 2015 est négatif de 5 289 €.
Ce résultat s'explique par divers achats de matériel pour un montant total de 8 149 € (Kit
animation, kit action collège, kit stage...) pour les actions de formation et le projet « filles en
or ».
Les réserve de trésorerie du comité départemental permettait ces dépenses. Comme on peut le
lire sur le bilan, il reste encore sur les comptes 32 278 €, soit un an de recettes, donc pas
d'inquiétude à ce sujet.
Les budgets prévisionnels pour les trois années a venir 2016, 2017 et 2018 sont établis dans 
un
objectif d'équilibre budgétaire, de dynamisme des différentes commissions tout en concentrant
les efforts sur la formation et la découverte de notre sport auprès du jeune public par
l'embauche d'un salarié diplomé.
Les médailles pour les championnats départementaux seront achetées directement par le 
comité
départemental. Les clubs organisateurs d'un championnat devront demander les médailles au
comité. Par conséquent le remboursement des médailles aux clubs est supprimée.
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l'équilibre, il est donc proposé de laisser la cotisation au tarif actuel soit 9,00 € par licencié.

Les différentes aides du comité départemental sont :

Aide Montant Condition d'obtention
Arbitres
Tenue Officielle d'Arbitre 170,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux 

arbitres suivant liste fournie par la commis-
sion arbitre.

Déplacement championnat 
de France individuel

100,00 € Pour les déplacements hors ligue suivant 
liste fournie par la commission arbitre.

Diplôme Jeune Arbitre 100,00 € Pendant l'année d'apprentissage suivant liste 
fournie par la commission arbitre

Archers
Formation Fédérale des 
Bénévoles

100,00 € (montant 
revue suivant lieu 

de formation)

Sur demande de l'archer au comité en four-
nissant un justificatif (copie du diplôme en-
traineur 1 ou 2...)

Participation des jeunes à 
un championnat de France

30,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive

Podium d'un archer à un 
championnat de France

45,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive

Club
Organisation d'un 
concours spécial jeunes

46,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

Organisation d'un cham-
pionnat départemental

23,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

Remboursement des mé-
dailles d'un championnat 
départemental

Supprimée en 
2016

Suite à la modification de fonctionnement

Équipe de club niveau na-
tional ou DR

Coût d'inscription 
de l'équipe

Sur demande du club en fournissant un justi-
ficatif

Indemnités aux membres du comité directeur     :  
 Indemnité kilométrique 0,28 € / km
 Indemnité repas : sur pièce dans la limite de 11,00 € par repas
 Indemnité hébergement : sur pièce dans la limite 30,00 € par nuit majoré de 3,00 € 

pour le petit déjeuner.
Seuls les déplacements diligentés par le comité directeur pourront faire l'objet d'un versement 
d'indemnités,
Le comité propose de garder les mêmes aides pour l'année 2016.

Jérome GIRARD
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