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Agrément n° 6848 du 02.11.76 

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

Présents : 
Clubs : AMILLY, BEAUGENCY, BELLEGARDE MJC, FERRIERES ESG, ASFAS 
(FLEURY les AUBRAIS/SARAN), INGRE, LA FERTE St AUBIN, 
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, La
LETHROSNE, Guy COURATIER, Jérôme GIRARD, Michel GUERNET, Alain LEGRAND, 
Jean-Pierre LE LAMER, Dany MARTIN, Etienne PIAULT,  Jean
Claude ROLAND, Edwige ROLAND.
Excusés :  
- Invités : M. Christian EMERY, président par intérim du CDOS, M
directeur de la DDJSCS. 
- Membres du Comité : 
TETART. 
Absents :  
Clubs : COURTENAY,  PERS en GATINAIS, ST JEAN DE LA RUELLE, LES JEUNES DE 
MICY, PATAY. 
 
Quorum : Après examen des feuil
peut délibérer et voter. 
Nombre de clubs du Loiret : 21 présents sur 24. 
Nombre de voix représentatives 
 
Tous les ans, nous commençons cette AG en rendant hommage aux archers di
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 e
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
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.
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verbal de l’Assemblée générale ordinaire  
du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret  

- 5 février 2016 - Trainou 

 

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, 

Dominique DAIMAY, Olivier DESCAZAUX, Paul GOUFFE, La
LETHROSNE, Guy COURATIER, Jérôme GIRARD, Michel GUERNET, Alain LEGRAND, 

Pierre LE LAMER, Dany MARTIN, Etienne PIAULT,  Jean-Michel RENOUARD, 
Claude ROLAND, Edwige ROLAND. 

M. Christian EMERY, président par intérim du CDOS, M. Patrick DONNADIEU, 

 Dominique LACROIX, Delphine PLASSART, Jean

COURTENAY,  PERS en GATINAIS, ST JEAN DE LA RUELLE, LES JEUNES DE 

Quorum : Après examen des feuilles de pointage, le quorum (51/101) est atteint. L’Assemblée 

Nombre de clubs du Loiret : 21 présents sur 24.  
Nombre de voix représentatives : 92 voix sur 101 

ous les ans, nous commençons cette AG en rendant hommage aux archers di
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 

Pendant la minute de silence que je vous propose maintenant, pensons à ceux qui sont partis, 

Approbation du PV de l’AG 2014 : Le procès verbal de l’AG du 6 février 2015 est porté à 
ion 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 

Emery, président par intérim du CDOS, m'a demandé de représenter le 
Comité départemental olympique et sportif. 
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AMILLY, BEAUGENCY, BELLEGARDE MJC, FERRIERES ESG, ASFAS 
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, 

Dominique DAIMAY, Olivier DESCAZAUX, Paul GOUFFE, Laurie 
LETHROSNE, Guy COURATIER, Jérôme GIRARD, Michel GUERNET, Alain LEGRAND, 

Michel RENOUARD, 

. Patrick DONNADIEU, 

Dominique LACROIX, Delphine PLASSART, Jean-Jacques 

COURTENAY,  PERS en GATINAIS, ST JEAN DE LA RUELLE, LES JEUNES DE 

les de pointage, le quorum (51/101) est atteint. L’Assemblée 

ous 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 

t Stéphane, est décédé 

Pendant la minute de silence que je vous propose maintenant, pensons à ceux qui sont partis, 

: Le procès verbal de l’AG du 6 février 2015 est porté à 
ion de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été faite, le procès verbal de l’AG 

Monsieur P. Donnadieu, directeur de la DDJSCS s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous 
Emery, président par intérim du CDOS, m'a demandé de représenter le 
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Agrément n° 6848 du 02.11.76 

Madame Delphine Plassart, membre du Comité et médecin fédéral, est actuellement au 
Canada.  
Madame Dominique Lacroix est indisponible ce soir. 
Pascale Vieillard, présidente du club de Neuville aux Bois est actuellement hospitalisée. Elle 
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 
vœux pour la suite. 
Quatre clubs viennent de changer de président
d'Amilly, Florence Hamon celle de l'AS Fleury
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 
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 
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 
place l'aide aux clubs et à leurs archers, et revenir sur ce qui a été la «
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 t
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 GIR
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 d
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
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 e
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.

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
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Madame Delphine Plassart, membre du Comité et médecin fédéral, est actuellement au 

Madame Dominique Lacroix est indisponible ce soir.  
ascale Vieillard, présidente du club de Neuville aux Bois est actuellement hospitalisée. Elle 

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 

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 

hiry 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 

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 

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 « 
2015 pour le Comité, l'embauche d'un salarié. Je déborderai sur cette saison, de façon à être le 

Le grand travail de l'année 2014 avait été de préparer l'embauche d'un entraîneur 
: 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
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. 
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Madame Delphine Plassart, membre du Comité et médecin fédéral, est actuellement au 

ascale Vieillard, présidente du club de Neuville aux Bois est actuellement hospitalisée. Elle 
dervrait être de retour chez elle dans le courant de la semaine prochaine. Elle est représentée 

nous lui adressons tous nos 

: Elise Norest a pris la présidence du club 
Saran, Arnaud Thion celle de Bellegarde et la 

hiry est devenu président de la 1ere compagnie d'arc d'Orléans. 

Je tiens tout d’abord à remercier la municipalité et le club de Trainou, de nous recevoir pour 

2015 soit 14 archers de plus qu’en 2014. 
Nous avons connu une légère augmentation. Et parmi ces 1172 archers, 303 femmes. La 

au sein de la ligue du 

Les rapporteurs des commissions feront le bilan des résultats sportifs, ainsi que des diverses 

les actions du comité pour mettre en 
 grande affaire » de 

2015 pour le Comité, l'embauche d'un salarié. Je déborderai sur cette saison, de façon à être le 

Le grand travail de l'année 2014 avait été de préparer l'embauche d'un entraîneur 
: Magalie CATTEAU. Merci à Guy COURATIER qui a œuvré pour cette 

out début de la saison 2015. Nous avions espérer que 

La saison 2015 a été ensuite très occupée par le montage des différents dossiers de subvention 
ARD, notre trésorier pour tout le travail 

Le CDI qui découlait de tout cela a été signé avec Magalie CATTEAU le 1er avril 2015. 
e partir en Bretagne pour 

diriger une entreprise liée à la pratique du tir à l'arc. Nous avons appris ensuite que nous 

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 

ffectif 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 
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Agrément n° 6848 du 02.11.76 

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.
Notre programme d'actions, dont j'avais dit l'an dernier qu'il s'étoffait de saison en saison, et 
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
jour en septembre 2015, après un travail sur la fin de saison 2014.
- Une très ancienne association de La Chapelle St Mesmin, «
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 dan
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
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
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 club de La Ferté St Aubin travaille avec le CD et la ligue pour le projet de CL nature par 
équipes de club. 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
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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 

roposé de reprendre le poste dès la réussite de son diplôme.
Notre programme d'actions, dont j'avais dit l'an dernier qu'il s'étoffait de saison en saison, et 
qu'il me semblait construit pour former un ensemble cohérent et à même de satisfaire de 

s 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 

J'en rappelle simplement les trois grands axes, dont le premier est celui qui est le plus difficile 

la formation des jeunes archers et des archers débutants aux différentes pratiques de notre 
anisation 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. 

x 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. 

n travail sur le maillage du département avec une incitation à la création de nouveaux clubs 
s 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

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

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. 

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 

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 

ion sportive et de la commission jeunes, Pers accueille sur son terrain 
tir en pentes de la commission parcours et Orléans permet l'organisation de la 

découverte des disciplines extérieures » sur son terrain de Charbonnière. Sans 
pter 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 
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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 

roposé de reprendre le poste dès la réussite de son diplôme. 
Notre programme d'actions, dont j'avais dit l'an dernier qu'il s'étoffait de saison en saison, et 
qu'il me semblait construit pour former un ensemble cohérent et à même de satisfaire de 

s 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 

J'en rappelle simplement les trois grands axes, dont le premier est celui qui est le plus difficile 

la formation des jeunes archers et des archers débutants aux différentes pratiques de notre 
anisation 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 
 

x équipes de club, le tir en équipe étant de plus en plus apprécié par les archers, 

n travail sur le maillage du département avec une incitation à la création de nouveaux clubs 
Chaingy en 2013, deux clubs ont vu le 

Les Jeunes de Micy », a adhéré 
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 

Saran d'avoir aidé à cette ouverture en mettant du matériel à disposition en 

A ce propos, il est bon de rappeler que les clubs sont destinataires des actions du CD mais 

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 

» 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 

ion sportive et de la commission jeunes, Pers accueille sur son terrain 
tir en pentes de la commission parcours et Orléans permet l'organisation de la 

» sur son terrain de Charbonnière. Sans 
pter tous les clubs qui organisent au fil des saisons les championnats départementaux et 

En plus de tous les concours organisé par beaucoup de clubs au cours de la saison, le club de 
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 
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Agrément n° 6848 du 02.11.76 

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. 
 
A noter : dans le classement fédéral des clubs qui ont participé à la campagne «
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 «
Sa présidente en a été informée juste avant son hospitalisation, et elle n'a donc pas encore eu 
le temps d'en informer la municip
Si le CD n'est rien dans les clubs, ceux
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 
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 
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 sembl
avoir d'urgence du côté des institutions dont nous dépendons.
 
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 201
 
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 
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 
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 
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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. 

fédéral des clubs qui ont participé à la campagne «
», 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 
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 
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. 

Un bilan «à moyen terme» a été effectué en 2014. Nous avions prévu un bilan à la fin de 
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 

tives 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 sembl
avoir d'urgence du côté des institutions dont nous dépendons. 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 201 5 : 

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 

tion, kit action collège, kit stage...) pour les actions de formation et le projet « filles en

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

Les budgets prévisionnels pour les trois années a venir 2016, 2017 et 2018 sont établis dans 
objectif d'équilibre budgétaire, de dynamisme des différentes commissions tout en 
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Des clubs s'investissent dans le CF nature 2016 à Mézières lez Cléry, et nous allons réfléchir 

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.  

fédéral des clubs qui ont participé à la campagne « Tir à l'arc au 
», 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 

Trophée du soutien communal ». 
Sa présidente en a été informée juste avant son hospitalisation, et elle n'a donc pas encore eu 

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 

Avant de laisser Dany Martin, secrétaire du CD, œuvrer au bon déroulement de cette AG, 

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 

Ceci étant dit, on n'entend plus beaucoup parler de ce projet lors des différentes réunions avec 
tives 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 

Ce résultat s'explique par divers achats de matériel pour un montant total de 8 149 € (Kit 
tion, kit action collège, kit stage...) pour les actions de formation et le projet « filles en 

Les réserve de trésorerie du comité départemental permettait ces dépenses. Comme on peut le 
it un an de recettes, donc pas 

Les budgets prévisionnels pour les trois années a venir 2016, 2017 et 2018 sont établis dans 
objectif d'équilibre budgétaire, de dynamisme des différentes commissions tout en 
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les efforts sur la formation et la découverte de notre sport auprès du jeune public par
l'embauche d'un salarié diplômé
Les médailles pour les championnats départementaux seront achetées directement par le 
comité départemental. Les clubs organisateurs d'un champion
médailles au comité. Par conséquent le remboursement des médailles aux clubs est supprimée.
Malgré le résultat négatif de cette année, les budgets prévisionnel 2016, 2017 et 2018 étant à
l'équilibre, il est donc proposé de laisser 
 
Les différentes aides du comité départemental sont
 

Aide 

Arbitres  

Tenue Officielle d'Arbitre 

Déplacement championnat 
de France individuel 

Diplôme Jeune Arbitre 

Archers 

Formation Fédérale des 
Bénévoles 

100,00 
revue suivant lieu 

Participation des jeunes à 
un championnat de France 

Podium d'un archer à un 
championnat de France 

Club 

Organisation d'un 
concours spécial jeunes 

Organisation d'un 
championnat 
départemental 

Remboursement des 
médailles d'un 
championnat 
départemental 

Équipe de club niveau 
national ou DR 

Coût d'inscription 
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s sur la formation et la découverte de notre sport auprès du jeune public par
diplômé. 

Les médailles pour les championnats départementaux seront achetées directement par le 
départemental. Les clubs organisateurs d'un championnat devront demander les 

comité. Par conséquent le remboursement des médailles aux clubs est supprimée.
Malgré le résultat négatif de cette année, les budgets prévisionnel 2016, 2017 et 2018 étant à
l'équilibre, il est donc proposé de laisser la cotisation au tarif actuel soit 9,00 

Les différentes aides du comité départemental sont : 

Montant Condition d'obtention

170,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux 
arbitres suivant liste fournie par la 
commission arbitre. 

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

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

100,00 € (montant 
revue suivant lieu 

de formation) 

Sur demande de l'archer au comité en 
fournissant un justificatif (copie du diplôme 
entraineur 1 ou 2...) 

30,00 € (bon 
d'achat) 

Sur liste fournie par la commission sportive

45,00 € (bon 
d'achat) 

Sur liste fournie par la commission sportive

46,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

23,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

Supprimée en 
2016 

Suite à la modification de fonctionnement

Coût d'inscription 
de l'équipe 

Sur demande du club en fournissant un 
justificatif 
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s sur la formation et la découverte de notre sport auprès du jeune public par 

Les médailles pour les championnats départementaux seront achetées directement par le 
nat devront demander les 

comité. Par conséquent le remboursement des médailles aux clubs est supprimée. 
Malgré le résultat négatif de cette année, les budgets prévisionnel 2016, 2017 et 2018 étant à 

la cotisation au tarif actuel soit 9,00 € par licencié. 

Condition d'obtention 

A la réussite de l'examen pour les nouveaux 
ste fournie par la 

Pour les déplacements hors ligue suivant 
liste fournie par la commission arbitre. 

Pendant l'année d'apprentissage suivant liste 
urnie par la commission arbitre 

Sur demande de l'archer au comité en 
nissant un justificatif (copie du diplôme 

Sur liste fournie par la commission sportive 

Sur liste fournie par la commission sportive 

Liste suivant le calendrier fédéral 

Liste suivant le calendrier fédéral 

Suite à la modification de fonctionnement 

Sur demande du club en fournissant un 
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Indemnités aux membres du comité directeur
 

� Indemnité kilométrique 0,28 
� Indemnité repas : sur pièce dans la limite de 11,00 
� Indemnité hébergement

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 le
 

Les vérificateurs aux comptes Dominique Clément et Ludovic CROCHARD par délégation 
de Georges BLEUZE  ont procédé aux vérifications le 5 février 2016, le rapporteur
atteste de la régularité des comptes et de

Approbation des rapports et bilans :
 

• Vote du rapport moral de la présidente : L'assemblée approuve le rapport à l'unanimité
• Vote du rapport financier et bilan 2015 : le rapport et le bilan financier 2015

l'unanimité 
• Vote des budgets prévisionnels 2016, 2017 et 2018 : L'assemblée approuve les budgets 

prévisionnels 2016, 2017 et 2018 à l'unanimité
• Vote du montants des aides et cotisation

fixés à l'unanimité 
 
Désignation des vérificateurs aux comptes 201

- Dominique CLEMENT et Véronique LETURQUE se portent candidats.
- L'assemblée approuve leurs candidatures à l'unanimité.

Election au conseil d'administration du CD :

Valérie MOREAU VERSAVEL 
conseil d’administration est vacant de fait jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu l'an 
prochain.  
 
Deux candidates ont postulé pour la remplacer :Elise NOREST; Présidente du club d'Amilly 
et Nathalie SAUNIER; Secrétaire du club de  Saint Denis de L'Hôtel.
Il est procédé au vote à bulletins secrets, le dépouillement effectué par Nicolas THIRY et 
Florence HAMON donne les résultats suivants :
Elise NOREST : 56 voix 
Nathalie SAUNIER: 32 voix 
Bulletins blanc : 3 
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_________________________________________________________________________________________________________________

 
Agrément n° 6848 du 02.11.76 - siret 404394074 00011 ORLEANS - APE 926C 

Indemnités aux membres du comité directeur : 

Indemnité kilométrique 0,28 € / km 
: 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 € 
 

Seuls les déplacements diligentés par le comité directeur pourront faire l'objet d'un versement 

Le comité propose de garder les mêmes aides pour l'année 2016. 

Jérôme GIRARD 
 

Les vérificateurs aux comptes Dominique Clément et Ludovic CROCHARD par délégation 
de Georges BLEUZE  ont procédé aux vérifications le 5 février 2016, le rapporteur
atteste de la régularité des comptes et demande à l'assemblée de donner quitus au trésorier. 

 
pprobation des rapports et bilans : 

apport moral de la présidente : L'assemblée approuve le rapport à l'unanimité
Vote du rapport financier et bilan 2015 : le rapport et le bilan financier 2015

Vote des budgets prévisionnels 2016, 2017 et 2018 : L'assemblée approuve les budgets 
prévisionnels 2016, 2017 et 2018 à l'unanimité 
Vote du montants des aides et cotisation 2017 : L'assemblée approuve les montants 

ation des vérificateurs aux comptes 2016 : 

Dominique CLEMENT et Véronique LETURQUE se portent candidats.
L'assemblée approuve leurs candidatures à l'unanimité. 

Election au conseil d'administration du CD :  

Valérie MOREAU VERSAVEL étant licenciée cette saison hors département 45, son poste au 
conseil d’administration est vacant de fait jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu l'an 

Deux candidates ont postulé pour la remplacer :Elise NOREST; Présidente du club d'Amilly 
; Secrétaire du club de  Saint Denis de L'Hôtel. 

Il est procédé au vote à bulletins secrets, le dépouillement effectué par Nicolas THIRY et 
rence HAMON donne les résultats suivants : 
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€ par nuit majoré de 3,00 € 

Seuls les déplacements diligentés par le comité directeur pourront faire l'objet d'un versement 

Les vérificateurs aux comptes Dominique Clément et Ludovic CROCHARD par délégation 
de Georges BLEUZE  ont procédé aux vérifications le 5 février 2016, le rapporteur 

mande à l'assemblée de donner quitus au trésorier.  

apport moral de la présidente : L'assemblée approuve le rapport à l'unanimité 
Vote du rapport financier et bilan 2015 : le rapport et le bilan financier 2015 à 

Vote des budgets prévisionnels 2016, 2017 et 2018 : L'assemblée approuve les budgets 

2017 : L'assemblée approuve les montants 

Dominique CLEMENT et Véronique LETURQUE se portent candidats. 

saison hors département 45, son poste au 
conseil d’administration est vacant de fait jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu l'an 

Deux candidates ont postulé pour la remplacer :Elise NOREST; Présidente du club d'Amilly 

Il est procédé au vote à bulletins secrets, le dépouillement effectué par Nicolas THIRY et 
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Elise NOREST est donc élue pour siéger au comité départemental.
 
 
 

BILAN DES ACTIVITÉS, RAPPORTS DES COMMISSIONS :

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRES :
 
Pour la saison écoulée la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du 
calendrier des arbitrages, et organiser des stages de formation et de préparation à l’examen 
d’arbitres ouvert sur la ligue. 
En 2015 les arbitres du Loiret ont une nouvelle fois ont été sollicités pour arbitrer les 
compétitions nationales. Avec 9 participations au champi
Loire, 4 participations au sélectif à Pers en Gatinais, 1 participation au championnat de France 
FITA à Vichy et 1 participation au championnat de France jeunes à Vichy, Ils ont su répondre 
présents et se sont investis avec
Nous regrettons tous le départ vers d’autres latitudes de Georges Roma qui profite d’une 
retraite bien méritée. 
Cette année un nouvel arbitre a passé l’examen et l’a réussi avec brio. 
Félicitations à Franck Villoin. 
Le comité départemental a passé commande auprès de la FFTA pour le renouvellement de 
polos, tees shirts et tenues pour les arbitres.
En 2016 les arbitres du Loiret sont d’ores et déjà sollicités pour arbitrer des compétitions 
nationales et notamment dans le Loiret avec le championnat de France nature.
 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.
Pour l'année en cours nous comptabilisons  6 candidats arbitres et 1 candidat jeune arbitre.
 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE / SAISON 201
 
I . Participation aux championnats de ligue
 
92 archers du Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils en reviennent 
avec 29 podiums dont 10 titres.
Championnat de Ligue par équipes de clubs en salle le 22 Février 2015 à Brou : Le Loiret est
représenté par 1 équipe femme en classique: Pithiviers et 4 équipes Hommes en arc classique:
Pithiviers, Traînou, Ferrières et St Jean le Blanc.

St Jean le Blanc est champion de ligue 2015.
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Elise NOREST est donc élue pour siéger au comité départemental. 

BILAN DES ACTIVITÉS, RAPPORTS DES COMMISSIONS :

 

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRES :  

Pour la saison écoulée la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du 
arbitrages, et organiser des stages de formation et de préparation à l’examen 

En 2015 les arbitres du Loiret ont une nouvelle fois ont été sollicités pour arbitrer les 
tions nationales. Avec 9 participations au championnat de France 3 D de Sully sur 

Loire, 4 participations au sélectif à Pers en Gatinais, 1 participation au championnat de France 
FITA à Vichy et 1 participation au championnat de France jeunes à Vichy, Ils ont su répondre 
présents et se sont investis avec tout le sérieux et le savoir faire qu’on leur connaît.
Nous regrettons tous le départ vers d’autres latitudes de Georges Roma qui profite d’une 

Cette année un nouvel arbitre a passé l’examen et l’a réussi avec brio.  
 

Le comité départemental a passé commande auprès de la FFTA pour le renouvellement de 
los, tees shirts et tenues pour les arbitres. 

En 2016 les arbitres du Loiret sont d’ores et déjà sollicités pour arbitrer des compétitions 
notamment dans le Loiret avec le championnat de France nature.

Remerciements à tous les arbitres qui ont répondu présent pour arbitrer les différents
France, Ligue et Départementaux. Et merci aux clubs qui savent 

bien recevoir nos arbitres. 
Pour l'année en cours nous comptabilisons  6 candidats arbitres et 1 candidat jeune arbitre.

Olivier DESCAZAUX. 

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE / SAISON 2014 – 2015.

I . Participation aux championnats de ligue. (Salle, Fédéral, FITA, Beursault)

archers du Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils en reviennent 
podiums dont 10 titres. 

Championnat de Ligue par équipes de clubs en salle le 22 Février 2015 à Brou : Le Loiret est
quipe femme en classique: Pithiviers et 4 équipes Hommes en arc classique:

Pithiviers, Traînou, Ferrières et St Jean le Blanc. 
St Jean le Blanc est champion de ligue 2015. 
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BILAN DES ACTIVITÉS, RAPPORTS DES COMMISSIONS :  

Pour la saison écoulée la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du 
arbitrages, et organiser des stages de formation et de préparation à l’examen 

En 2015 les arbitres du Loiret ont une nouvelle fois ont été sollicités pour arbitrer les 
onnat de France 3 D de Sully sur 

Loire, 4 participations au sélectif à Pers en Gatinais, 1 participation au championnat de France 
FITA à Vichy et 1 participation au championnat de France jeunes à Vichy, Ils ont su répondre 

tout le sérieux et le savoir faire qu’on leur connaît. 
Nous regrettons tous le départ vers d’autres latitudes de Georges Roma qui profite d’une 

Le comité départemental a passé commande auprès de la FFTA pour le renouvellement de 

En 2016 les arbitres du Loiret sont d’ores et déjà sollicités pour arbitrer des compétitions 
notamment dans le Loiret avec le championnat de France nature. 

Remerciements à tous les arbitres qui ont répondu présent pour arbitrer les différents 
France, Ligue et Départementaux. Et merci aux clubs qui savent 

Pour l'année en cours nous comptabilisons  6 candidats arbitres et 1 candidat jeune arbitre. 

2015. 

ral, FITA, Beursault) 

archers du Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils en reviennent 

Championnat de Ligue par équipes de clubs en salle le 22 Février 2015 à Brou : Le Loiret est 
quipe femme en classique: Pithiviers et 4 équipes Hommes en arc classique: 
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II . Participations aux différents championnats de France.
 

• Championnat de France Sa
 6 archers du Loiret présents : 
     
     
     
(Véronique Grimault, Hugot 
Laurent Thiry) 
 

• Championnat de France FITA.
o Semaine Jeunes à Vichy les 24 et 25 juillet 2015.

1 archer du Loiret a participé en catégorie
Poncet).A noter que Nic
compétition. 

 
• Vétéran à Querrien du 11 au 13 juillet 2015.

  2 archers du Loiret ont participé :
     

(Pascale Laurenceau Viei

• Scratch arc à poulies Coutance les 22 et 23 Août 2015
  2 archers du Loiret ont participé :
     

(Céline maison et Pascale Gascoin Millier).

• Championnat de France Fédéral 2x50m à Hagetma
 4 archers du Loiret présents : 1 Benjamin homme, 1 Senior femme, 1 Senior homme, 1 
 Vétéran homme. Tous en arc classique.

(Marilyne Farrugia, Maximilien Poncet, Thibault Lanfant, Dominique Clément).

• Championnat de France Beursaul
 1 archer du Loiret a participé : Catherine Ovyn en vétéran Femme classique

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au total, 16 participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en 
individuel. 

 
III . FITA par équipes de clubs
 
DR Jeunes : 
 - 1 équipe du Loiret engagée : St Jean de Braye qui termine 7
DR : 
 - Arc classique hommes, 4 équipes du Loiret engagées : St Jean de Braye, St Jean le 
Blanc, Pithiviers et Neuville aux Bois qui termin
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II . Participations aux différents championnats de France. 

Championnat de France Salle à VITTEL du 19 au 22 février 2015.
archers du Loiret présents : - 1 Vétéran femme en Bare bow, 1 Cadet homme en Bare 

 bow 
 - 1 Junior femme, 1 Seniors femme, 1 Senior homme et 
 1 Vétéran homme en arc classique. 
 Voisin, Gabrielle Prouteau, Maryline Farrugia, Olivier Luxey, 

Championnat de France FITA. 
Semaine Jeunes à Vichy les 24 et 25 juillet 2015. 
1 archer du Loiret a participé en catégorie Benjamin homme. (Maximilien
Poncet).A noter que Nicolas Tison jeune arbitre du Loiret était présent sur cette 

Vétéran à Querrien du 11 au 13 juillet 2015. 
archers du Loiret ont participé : 1 Vétéran femme en arc classique.

   1 Vétéran femme en arc à poulies.
(Pascale Laurenceau Vieillard et Pascale Gascoin Millier).

 
Scratch arc à poulies Coutance les 22 et 23 Août 2015 

archers du Loiret ont participé : 1 Vétéran femme. 
   1 Senior femme. 

(Céline maison et Pascale Gascoin Millier). 
 

Championnat de France Fédéral 2x50m à Hagetmau les 29 et 30 Août 2015
archers du Loiret présents : 1 Benjamin homme, 1 Senior femme, 1 Senior homme, 1 

Vétéran homme. Tous en arc classique. 
(Marilyne Farrugia, Maximilien Poncet, Thibault Lanfant, Dominique Clément).

 
Championnat de France Beursault à Gagny le 04 Octobre 2015.

archer du Loiret a participé : Catherine Ovyn en vétéran Femme classique
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en 

Bravo à tous. 

FITA par équipes de clubs  

1 équipe du Loiret engagée : St Jean de Braye qui termine 7ème. 

Arc classique hommes, 4 équipes du Loiret engagées : St Jean de Braye, St Jean le 
Pithiviers et Neuville aux Bois qui terminent respectivement 1er, 5ème
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lle à VITTEL du 19 au 22 février 2015. 
1 Vétéran femme en Bare bow, 1 Cadet homme en Bare 

1 Junior femme, 1 Seniors femme, 1 Senior homme et 

Voisin, Gabrielle Prouteau, Maryline Farrugia, Olivier Luxey, 

Benjamin homme. (Maximilien 
oiret était présent sur cette 

1 Vétéran femme en arc classique. 
1 Vétéran femme en arc à poulies. 

llard et Pascale Gascoin Millier). 

u les 29 et 30 Août 2015. 
archers du Loiret présents : 1 Benjamin homme, 1 Senior femme, 1 Senior homme, 1 

(Marilyne Farrugia, Maximilien Poncet, Thibault Lanfant, Dominique Clément). 

t à Gagny le 04 Octobre 2015. 
archer du Loiret a participé : Catherine Ovyn en vétéran Femme classique 

participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en 

Arc classique hommes, 4 équipes du Loiret engagées : St Jean de Braye, St Jean le 
ème, 7ème et 9ème. 
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 St Jean de Braye rejoindra la DRE la saison prochaine.
DRE : 
 - Arc à poulies femme, 1 équipe du Loiret engagée : St jean de Braye qui termine 
2éme. 
 Sélectionnée pour la finale nationale des DR, l’équipe se cla
épreuve. 
 - Arc classique homme, 1 équipe du Loiret engagée : Traînou qui termine 7
descend en DR la saison prochaine.
D2 : 
 - Nous avons 1 équipe du Loiret en D2 : St jean le BLanc qui 
championnat de France par équipe en D2 
prochaine. 

 
IV . Actions proposées par la commission sportive
 

• Un stage perfectionnement arc classique / bare bow. Inclus dans ce stage, 1 journée 
‘connaissance et réglage de son arc’.

• Un stage perfectionnement arc à poulies. Inclus dans ce stage, 1 journée ‘connaissance 
et réglage de son arc’. 
séance par mois. 

• Un stage découverte ‘tir longues distances’ avec participation 
concours FITA de Trainou le 13 Mai.

• Un stage découverte tir campagne :
Réglage du matériel sur le terrain de St Jean de Braye, entraînement sur le terrain de 
Pithiviers et participation au campagne d’AMILLY le 1

• Une journée perfectionnement tir campagne : Entraînement sur le terrain de Pithiviers.
Destinée aux archers ayant participés au stage découverte 2012, 2013 et 2014.
Le lendemain les stagiaires ont participé au concours de Pithiviers.

 
36 archers ont participé à ces journées 
de benjamin à super vétéran. 
Tous ces stages ont été encadrés par Magalie CATTEAU et se sont déroulés dans une très 
bonne ambiance. 
En fin de saison, Magalie nous a annoncé son départ. Nous lui souha
son projet et nous la remercions pour toutes les actions qu’elle a mené ces dernières années.
Et enfin il y a eu le championnat départemental individuel en salle organisé par le comité 
départemental les 31 janvier et 1
Ce championnat à eu lieu à Traînou et s’est très bien déroulé. Nous pouvons remercier le club 
de Traînou ainsi que tous ses licenciés, la mairie de Traînou qui nous a donné l’autorisation 
d’utiliser la salle de sport, les membres du CD45 et les archers 
contribué à l’organisation de ce week end de championnat.
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St Jean de Braye rejoindra la DRE la saison prochaine. 

Arc à poulies femme, 1 équipe du Loiret engagée : St jean de Braye qui termine 

Sélectionnée pour la finale nationale des DR, l’équipe se classe 6éme 

Arc classique homme, 1 équipe du Loiret engagée : Traînou qui termine 7
en DR la saison prochaine. 

Nous avons 1 équipe du Loiret en D2 : St jean le BLanc qui termine 4
nce par équipe en D2 et se maintient dans cette division pour la saison 

Actions proposées par la commission sportive 

Un stage perfectionnement arc classique / bare bow. Inclus dans ce stage, 1 journée 
‘connaissance et réglage de son arc’. 
Un stage perfectionnement arc à poulies. Inclus dans ce stage, 1 journée ‘connaissance 

 Ces 2 stages se sont déroulés de septembre à juin à raison de 1 

Un stage découverte ‘tir longues distances’ avec participation 
cours FITA de Trainou le 13 Mai. 

Un stage découverte tir campagne : 
Réglage du matériel sur le terrain de St Jean de Braye, entraînement sur le terrain de 
Pithiviers et participation au campagne d’AMILLY le 1er Mai. 

ionnement tir campagne : Entraînement sur le terrain de Pithiviers.
Destinée aux archers ayant participés au stage découverte 2012, 2013 et 2014.
Le lendemain les stagiaires ont participé au concours de Pithiviers. 

archers ont participé à ces journées de formation et stages. Les catégories représentées vont 

Tous ces stages ont été encadrés par Magalie CATTEAU et se sont déroulés dans une très 

En fin de saison, Magalie nous a annoncé son départ. Nous lui souhaitons bonne chance pour 
son projet et nous la remercions pour toutes les actions qu’elle a mené ces dernières années.
Et enfin il y a eu le championnat départemental individuel en salle organisé par le comité 

partemental les 31 janvier et 1er février 2015. 
Ce championnat à eu lieu à Traînou et s’est très bien déroulé. Nous pouvons remercier le club 
de Traînou ainsi que tous ses licenciés, la mairie de Traînou qui nous a donné l’autorisation 
d’utiliser la salle de sport, les membres du CD45 et les archers du département qui ont 

bué à l’organisation de ce week end de championnat.

Guy COURATIER 
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Arc à poulies femme, 1 équipe du Loiret engagée : St jean de Braye qui termine 

éme à l’issue de cette 

Arc classique homme, 1 équipe du Loiret engagée : Traînou qui termine 7ème et 

termine 4ème du 
et se maintient dans cette division pour la saison 

Un stage perfectionnement arc classique / bare bow. Inclus dans ce stage, 1 journée 

Un stage perfectionnement arc à poulies. Inclus dans ce stage, 1 journée ‘connaissance 
Ces 2 stages se sont déroulés de septembre à juin à raison de 1 

Un stage découverte ‘tir longues distances’ avec participation des stagiaires au 

Réglage du matériel sur le terrain de St Jean de Braye, entraînement sur le terrain de 

ionnement tir campagne : Entraînement sur le terrain de Pithiviers. 
Destinée aux archers ayant participés au stage découverte 2012, 2013 et 2014. 

 

de formation et stages. Les catégories représentées vont 

Tous ces stages ont été encadrés par Magalie CATTEAU et se sont déroulés dans une très 

itons bonne chance pour 
son projet et nous la remercions pour toutes les actions qu’elle a mené ces dernières années. 
Et enfin il y a eu le championnat départemental individuel en salle organisé par le comité 

Ce championnat à eu lieu à Traînou et s’est très bien déroulé. Nous pouvons remercier le club 
de Traînou ainsi que tous ses licenciés, la mairie de Traînou qui nous a donné l’autorisation 

du département qui ont 
bué à l’organisation de ce week end de championnat. 
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COMMISSION SPORTIVE : PARCOURS 
 

1) Membres de la  commission
Chantal Cornu (Amilly) Claude Roland (Fleury les Aubrais) Jean Michel Renouard (Ingré) 
Nicolas Saigot (Pers) Dominique Daimay (Sully) Paul Gouffé (St Jean le Blanc)
  
    2) Parcours 2014/2015 dans le Loiret
 
Organisations 
 
Il y a eu 11 3D dans le Loiret (id)) organisés par 7 clubs (id) et représentants 1716 tireurs 
(+200 après une baisse de 500)
Il y a eu 7 Nature dans le Loiret (+1) organisés par 5 clubs (+1) et représentant 593 tireurs (
67 après une hausse de 260) (moyenne = 84), en baisse de 11%
Il y a eu 4 Campagne dans le Lo
tireurs (-84) (moyenne = 55 mais 85 à Amilly et 45 sinon) ,Amilly n’a pas réussi cette année à 
remonter la moyenne 
Les disciplines de parcours sont stables et n’ont pas regagnés les tireurs d’
repris en partie sa place mais les autres disciplines ont chutées, notamment le Campagne, 
alors que le Nature après l’effet La Bussieres s’est plutôt bien maintenu.
Les concours concurrents dans la ligue risquent d’avoir un effet néga
plus assurer d’arbitrage. Un logiciel National permettant d’éviter aux organisateurs les 
doublons serait le bienvenu. 
 
Participations des archers du Loiret
 
112 archers (+13) dont 25 jeunes (
(25%femme, idem) et 63 (-7) ont fait 3 concours. Une motivation stable par rapport à l’année 
précédente mais faible chez les jeunes. Les tireurs du Loiret représentent 56% des tireurs de la 
Ligue (en hausse) 
50 archers (-8)  dont 8 jeunes (
femmes, en forte hausse)  et seulement 16 (
représentent 17%  (forte baisse) des tireurs de la Ligue
231 archers ( +46 après -120  l’année précédente) dont 55 
moins 1 concours  3D (20 % femme, légère baisse) et 165 ont ont fait 3 concours (+45)
Les tireurs du Loiret représentent 51% des tireurs de la Ligue (en hausse)
La participation féminine conforme jusque là au nombre de lic
campagne. 
Les jeunes sont peu nombreux sur les concours (22%, en baisse de 5%)  par rapport au 
nombre de licenciés (47 %) 
L’effet Sully CdF 3d se fait sentir tres fortement , puisque seulement 38 %  (
participants ont faits moins de 3 concours et donc grâce au 3D, 62% ont cherché à participer 
aux compétitions nationales. 
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COMMISSION SPORTIVE : PARCOURS - BILAN 2015 

commission  
Chantal Cornu (Amilly) Claude Roland (Fleury les Aubrais) Jean Michel Renouard (Ingré) 
Nicolas Saigot (Pers) Dominique Daimay (Sully) Paul Gouffé (St Jean le Blanc)

2) Parcours 2014/2015 dans le Loiret 

Il y a eu 11 3D dans le Loiret (id)) organisés par 7 clubs (id) et représentants 1716 tireurs 
baisse de 500)  (moyenne = 156, mini 66, max 211) en hausse de 13%

Il y a eu 7 Nature dans le Loiret (+1) organisés par 5 clubs (+1) et représentant 593 tireurs (
67 après une hausse de 260) (moyenne = 84), en baisse de 11% 
l y a eu 4 Campagne dans le Loiret (idem) organisés par 4 clubs  (idem) et représentants 220  

84) (moyenne = 55 mais 85 à Amilly et 45 sinon) ,Amilly n’a pas réussi cette année à 

Les disciplines de parcours sont stables et n’ont pas regagnés les tireurs d’il y a 2 ans. Le 3D a 
repris en partie sa place mais les autres disciplines ont chutées, notamment le Campagne, 
alors que le Nature après l’effet La Bussieres s’est plutôt bien maintenu. 
Les concours concurrents dans la ligue risquent d’avoir un effet négatif , la Ligue ne voulant 
plus assurer d’arbitrage. Un logiciel National permettant d’éviter aux organisateurs les 

Participations des archers du Loiret 

112 archers (+13) dont 25 jeunes (-2) du Loiret ont fait au moins 1 concou
7) ont fait 3 concours. Une motivation stable par rapport à l’année 

précédente mais faible chez les jeunes. Les tireurs du Loiret représentent 56% des tireurs de la 

8)  dont 8 jeunes (-7) du Loiret ont fait au moins 1 concours Campagne (40% 
femmes, en forte hausse)  et seulement 16 (-2) ont fait 3 concours. Les tireurs du Loiret 

sentent 17%  (forte baisse) des tireurs de la Ligue 
120  l’année précédente) dont 55 jeunes (+4) du Loiret ont fait au 

moins 1 concours  3D (20 % femme, légère baisse) et 165 ont ont fait 3 concours (+45)
Les tireurs du Loiret représentent 51% des tireurs de la Ligue (en hausse) 
La participation féminine conforme jusque là au nombre de licenciées devient atypique en 

Les jeunes sont peu nombreux sur les concours (22%, en baisse de 5%)  par rapport au 

L’effet Sully CdF 3d se fait sentir tres fortement , puisque seulement 38 %  (
aits moins de 3 concours et donc grâce au 3D, 62% ont cherché à participer 
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Chantal Cornu (Amilly) Claude Roland (Fleury les Aubrais) Jean Michel Renouard (Ingré) 
Nicolas Saigot (Pers) Dominique Daimay (Sully) Paul Gouffé (St Jean le Blanc) responsable 

Il y a eu 11 3D dans le Loiret (id)) organisés par 7 clubs (id) et représentants 1716 tireurs 
(moyenne = 156, mini 66, max 211) en hausse de 13% 

Il y a eu 7 Nature dans le Loiret (+1) organisés par 5 clubs (+1) et représentant 593 tireurs (-

iret (idem) organisés par 4 clubs  (idem) et représentants 220  
84) (moyenne = 55 mais 85 à Amilly et 45 sinon) ,Amilly n’a pas réussi cette année à 

il y a 2 ans. Le 3D a 
repris en partie sa place mais les autres disciplines ont chutées, notamment le Campagne, 

tif , la Ligue ne voulant 
plus assurer d’arbitrage. Un logiciel National permettant d’éviter aux organisateurs les 

2) du Loiret ont fait au moins 1 concours Nature 
7) ont fait 3 concours. Une motivation stable par rapport à l’année 

précédente mais faible chez les jeunes. Les tireurs du Loiret représentent 56% des tireurs de la 

Loiret ont fait au moins 1 concours Campagne (40% 
2) ont fait 3 concours. Les tireurs du Loiret 

jeunes (+4) du Loiret ont fait au 
moins 1 concours  3D (20 % femme, légère baisse) et 165 ont ont fait 3 concours (+45) 

enciées devient atypique en 

Les jeunes sont peu nombreux sur les concours (22%, en baisse de 5%)  par rapport au 

L’effet Sully CdF 3d se fait sentir tres fortement , puisque seulement 38 %  (-20%) des 
aits moins de 3 concours et donc grâce au 3D, 62% ont cherché à participer 
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3 )Participations aux Championnats de France  2014/2015
 
Championnat de France 3D à Sully

CHBB : Hugo VOISIN, Fleury-saran (5) 

SF BB Elise NOREST, Amilly (4) 

Emmanuelle CARPENTIER, Beaugency (16) 

Valérie LEBOURCQ, Amilly (23) 

SHBB : Daniel BIDAUD, Pers (6) 

Pascal HUSSON, St Denis de l'Hôtel (22) 

VFBB : GRIMAULT Véronique, Amilly (3) 

VHBB : Jean-Jacques BOISBEAU, Ingré (12) 

Gil MEUNIER, Sully (22) - 598 

JHAD : Ludovic CROCHARD, La Ferté St Aubin (5) 

SHAD : Gilles MENEAU, Bellegarde (20) 

Emmanuel CHEVRIER, St Jean de Braye (23) 

VHAD : Yvan GRENET, Sully sur Loire (32) 

SFAC : Aude ROLAND, Fleury-

SHAC :Didier MELLET, Fleury-

Franck COSTE, Orléans (25) - 419 

VFAC : Sylvie GOUFFE, St Jean le Blanc (4) 

VHAC : Patrick ROGIER, Ingré (3) 

Paul GOUFFE, St Jean le Blanc (6) 

Yves DESJARDINS, Beaugency (9) 

Philippe MARCHAND, St Denis de l'Hôtel (22) 

Francis MOREAU, Sigloy (34) -

CHTL : Arthur ROIGNEAU, Pers (3) 

JHTL Flavien MOREAU, Sigloy (3) 

Alan BRISSOT, Sully sur Loire (5) 

SFTL Delphine PLASSART, Courtenay (15) 

SHTL : Kevin BIDAULT, Ingré (23) 

VHTL : Philippe FABEL, Pithiviers (9) 

SFCO : Laurie LETHROSNE, St Jean le Blanc (4) 

SHCO : Antoine LACROIX, Ingré 8 

Stéphane MARTIN, Beaugency (14) 

VHCO : Joseph VERNAY, St Jean le Blanc (25) 
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3 )Participations aux Championnats de France  2014/2015 

Championnat de France 3D à Sully : 32 participants 

saran (5) - 521 - 7ème 

SF BB Elise NOREST, Amilly (4) - 585 - 3ème 

Emmanuelle CARPENTIER, Beaugency (16) - 383 - 23ème 

Valérie LEBOURCQ, Amilly (23) - 357 - 24ème 

SHBB : Daniel BIDAUD, Pers (6) - 634 - 11ème 

Pascal HUSSON, St Denis de l'Hôtel (22) - 559 - 26ème 

MAULT Véronique, Amilly (3) - 602 - 4ème 

Jacques BOISBEAU, Ingré (12) - 576 - 19ème 

598 - 11ème 

JHAD : Ludovic CROCHARD, La Ferté St Aubin (5) - 125 - 5ème 

SHAD : Gilles MENEAU, Bellegarde (20) - 452 - 17ème 

HEVRIER, St Jean de Braye (23) - 432 - 26ème 

VHAD : Yvan GRENET, Sully sur Loire (32) - 446 - 26ème 

-Saran (10) - 407 - 10ème 

-Saran (18) - 413 - 28ème 

419 - 29ème 

vie GOUFFE, St Jean le Blanc (4) - 480 - 3ème 

VHAC : Patrick ROGIER, Ingré (3) - 537 - 4ème 

Paul GOUFFE, St Jean le Blanc (6) - 504 - 12ème 

Yves DESJARDINS, Beaugency (9) - 451 - 22ème 

Philippe MARCHAND, St Denis de l'Hôtel (22) - 444 - 22ème 

- 434 - 27ème 

CHTL : Arthur ROIGNEAU, Pers (3) - 770 - 3ème 

JHTL Flavien MOREAU, Sigloy (3) - 528 - 5ème 

Alan BRISSOT, Sully sur Loire (5) - 579 - 4ème 

SFTL Delphine PLASSART, Courtenay (15) - 578 - 15ème 

SHTL : Kevin BIDAULT, Ingré (23) - 738 - 33èm 

VHTL : Philippe FABEL, Pithiviers (9) - 761 - 6ème 

SFCO : Laurie LETHROSNE, St Jean le Blanc (4) - 618 - 4ème 

SHCO : Antoine LACROIX, Ingré 8 - 654 - 9ème 

Stéphane MARTIN, Beaugency (14) - 694 - 4ème 

VHCO : Joseph VERNAY, St Jean le Blanc (25) - 560 - 29ème 
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Championnat de France 3D par équipes de club à Miramas

1 équipes (-1) chez les femmes et 2 équipes (

L’éloignement a découragé beaucoup d’équipes

Féminines : 

St Jean le Blanc : 3ème, médaille de bronze

Masculines : 

Ingré : 3ème, médaille de bronze

St Jean le Blanc : 28ème 

Championnats de France campagne

Championnat de France campagne Vétérans

GRIMAULT Véronique, Amilly (4), 3ème, médaille de bronze

Championnat de France jeunes 

JFCL : PROUTEAU Gabrielle, St Jean de Braye (6

Championnat de France scratch 

GRIMAULT Véronique , Amilly (7) 
 

Championnat de France  Campagne par équipes de club 20 et 21 septembre St Jean de 

Braye 

Equipes féminines (16 participants)

5. St Jean de Braye 

Equipes masculines (32 participa

6. St Jean de Braye 

 

Championnat de France nature  à Ollieres

27 archers ont participé au CF nature à Ollières : entre () la place dans la sélection. 

BB   

3 - BF - Eloïse LEBERT-DEKENS, Amilly (3)

10 - MF - Roxanne ARNOULT, Fleury les Aubrais (10) 

11 - CH - Pierrick MALLEGOL, St Jean le Blanc (18) 

5 - CF - Lucile BRUNET, Pers (5) 

3 - SF - ELise NOREST, AMilly (4)

abs - SF- Valérie LEBOURG, Amilly (11) 
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Championnat de France 3D par équipes de club à Miramas 

1) chez les femmes et 2 équipes (-4) chez les hommes.  

L’éloignement a découragé beaucoup d’équipes 

St Jean le Blanc : 3ème, médaille de bronze 

3ème, médaille de bronze 

Championnats de France campagne 

Championnat de France campagne Vétérans 

GRIMAULT Véronique, Amilly (4), 3ème, médaille de bronze 

Championnat de France jeunes  

JFCL : PROUTEAU Gabrielle, St Jean de Braye (6) – 6ème 

Championnat de France scratch  

GRIMAULT Véronique , Amilly (7) – 4ème 

Championnat de France  Campagne par équipes de club 20 et 21 septembre St Jean de 

Equipes féminines (16 participants) 

Equipes masculines (32 participants) 

Championnat de France nature  à Ollieres 

27 archers ont participé au CF nature à Ollières : entre () la place dans la sélection. 

DEKENS, Amilly (3)   

Roxanne ARNOULT, Fleury les Aubrais (10)  

Pierrick MALLEGOL, St Jean le Blanc (18)  

Lucile BRUNET, Pers (5)  

ELise NOREST, AMilly (4)  

Valérie LEBOURG, Amilly (11)  
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Championnat de France  Campagne par équipes de club 20 et 21 septembre St Jean de 

27 archers ont participé au CF nature à Ollières : entre () la place dans la sélection.  
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14 - SF- Florence HAMON, Fleury

7 - SH- Daniel BIDAUD , Pers (4) 

2 - VF - Véronique GRIMAULT , Amilly (2)

CO - 

2 - SF - Laurie LETHROSNE, St Jean le Blanc (3)

6 - SF-  Aurélie-Audrey BORGO, Pers (6) 

17 - SH - Antoine LACROIX, Ingré (7) 

14 - SH- Stéphane MARTIN, Ingré (9) 

AD - 

12 - SH- Christophe BARRAULT, Pithiviers (13) 

30 - SH- Loïc JOSSE, Pers (30)  

6 - VF- Françoise PERRINEL, St Jean le Blanc (4) 

42 - VH- Daniel LEGALL, Pers (38) 

45 - VH- Jean-Michel RENOUARD, Ingré (42) 

TL - 

19 -SH- Kevin BIDAULT, Ingré (9) 

26 -SH- Sébastien QUINOT, Bellegarde (36) 

11 -VH- Philippe FABEL, Pithiviers (4) 

24 -VH- Christian BAZIN, Bonneval (24) 

AC -  

4 -SF- Aude ROLAND, Fleury-Saran (6) 

6 -SH- Emmanuel CHEVRIER, St Jean de Braye (10) 

3 -VF- Sylvie GOUFFE, St Jean le Blanc (2)

2 -VH- ROGIER Patrick, Ingré (2)

16 -VH- GOUFFE Paul, St Jean le Blanc (15) 

Critérium nature par équipes de club

Equipes féminines : 
2. St Jean le Blanc 
7. Amilly 
Equipes masculines : 
14. Ingré 
26. Pithiviers 
32. Fleury-Saran 
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Florence HAMON, Fleury-Saran (20)  

Daniel BIDAUD , Pers (4)  

e GRIMAULT , Amilly (2)   

Laurie LETHROSNE, St Jean le Blanc (3)  

Audrey BORGO, Pers (6)  

Antoine LACROIX, Ingré (7)  

Stéphane MARTIN, Ingré (9)  

Christophe BARRAULT, Pithiviers (13)  

 

Françoise PERRINEL, St Jean le Blanc (4)  

Daniel LEGALL, Pers (38)  

Michel RENOUARD, Ingré (42)   

Kevin BIDAULT, Ingré (9)  

Sébastien QUINOT, Bellegarde (36)  

, Pithiviers (4)  

Christian BAZIN, Bonneval (24)   

Saran (6)  

Emmanuel CHEVRIER, St Jean de Braye (10)  

Sylvie GOUFFE, St Jean le Blanc (2)  

ROGIER Patrick, Ingré (2)   

an le Blanc (15)  

Critérium nature par équipes de club 
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4) OPEN de France  Nature à Vierzon
Deux médailles pour le Centre
  

1 
CENTRE 

FEMMES  1 

LEVEQUE Margot LETHROSNE Laurie BOURGOIN Anne

PERRINEL Françoise GOUFFE Sylvie

 

8 
CENTRE 

FEMMES 2 

ARNOULT Roxane

Huguette AUGER Josiane

 

2 
CENTRE 

HOMMES 1 

VOISIN Hugo LACROIX Antoine JOYEUX Alain BARRAULT Christophe

 ROGIER Patrick

 

13 
CENTRE 

HOMMES 2 

LUCAS Corentin MARTIN Stéphane BIDAULLT Kévin 

BAILLY Jean

 

 

 2 
CENTRE 

JEUNES 

BRUNET Lucile CROCAHRD Ludovic LEBERT

MARTINAT Berenger  MALLEGOL Grégoire

 

On voit que le Loiret a largement contribué à ces équipes, 18 des 25 tireurs étant du 

département.  
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Nature à Vierzon 
Deux médailles pour le Centre 

  

LEVEQUE Margot LETHROSNE Laurie BOURGOIN Anne-Marie 

PERRINEL Françoise GOUFFE Sylvie 

ARNOULT Roxane BORGO Aurélie  PLASSARD Delphine BARRAULT 

Huguette AUGER Josiane 

VOISIN Hugo LACROIX Antoine JOYEUX Alain BARRAULT Christophe

ROGIER Patrick 

LUCAS Corentin MARTIN Stéphane BIDAULLT Kévin  

BAILLY Jean-Marie CHEVRIER Emmanuel 

BRUNET Lucile CROCAHRD Ludovic LEBERT-DEKENS Anthonin   

MARTINAT Berenger  MALLEGOL Grégoire 

On voit que le Loiret a largement contribué à ces équipes, 18 des 25 tireurs étant du 
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Marie  

BORGO Aurélie  PLASSARD Delphine BARRAULT  

VOISIN Hugo LACROIX Antoine JOYEUX Alain BARRAULT Christophe 

 

On voit que le Loiret a largement contribué à ces équipes, 18 des 25 tireurs étant du 
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5) Classement Parcours 2014/2015
     
Il y a eu nettement plus de  participantes chez les femmes 9 au lieu de 3 mais 0 jeunes 
Il y a eu 12 (-7)  participants chez les hommes dont 2 jeunes, en nette diminution 
On retrouve la traduction de la faible participation des jeunes aux 
du Campagne . 
Les résultats sont les suivants 
 

 

Il fallait dans le département un résultat Campagne + un résultat 3D ou Nature, le cas 
échéant le meilleur des deux cumuls étant retenu

Femmes adultes : 
1er                   Véronique 
2nd                  Delphine PLASSART
3ème    Elise NOREST
 
Jeunes Hommes : 
1er                   HugoVOISIN
2ème    Antonin VOISIN
 
Hommes adultes : 
1er                   Kevin BIFDAUD
2nd                  Nicolas SAIGOT
3ème     Daniel BIDAUD

 

    Nature  arme  resulta
        

   BIDAUD Kevin 1455 OP 

  SAIGOT Nicolas 0 OP 

  BIDAUD Daniel 1270 BB 

  LACROIX Antoine 1285 CP 

 
VOISIN jean Joseph 990 BB 

  CASIER Olivier 0 BB 

  LE GALL Daniel 780 AD 

  JOSSE Loic 855 AD 

  ARCHAMBAULT Thomas 505 CP 

  GUILLOU Laurent 685 AD 

        

cadets VOISIN Hugo 1215 BB 

    0 BB 

minimes VOISIN Antonin 1160 BB 

junior 
 

0 OP 

  
 

0 OP 

          
      

 
  

Benjamin 

 
0 BB 

  
  
    Nature  arme  resulta
  GRIMAULT Veronique 1220 BB 

  PLASSART Delphine 1360 OP 

  NOREST Elise 1135 BB 

  LETHROSNE Laurie 1225 CP 

  LACROIX Dominique 715 BB 

  
MOREAU VERSAVEL 
Valerie 1215 OP 

  BORGO Aurelie 1170 CP 

  TISSIER Sandra 0 BB 

seniors VOISIN Annie 0 BB 
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2014/2015 

Il y a eu nettement plus de  participantes chez les femmes 9 au lieu de 3 mais 0 jeunes 
7)  participants chez les hommes dont 2 jeunes, en nette diminution 

On retrouve la traduction de la faible participation des jeunes aux concours et de la faiblesse 

 

Il fallait dans le département un résultat Campagne + un résultat 3D ou Nature, le cas 
échéant le meilleur des deux cumuls étant retenu 

onique  GRIMAULT       2,07 
Delphine PLASSART           1.84 
Elise NOREST            1.81 

HugoVOISIN                    1.96  
Antonin VOISIN            1.58  

Kevin BIFDAUD  1.94 
Nicolas SAIGOT                  1.86 
Daniel BIDAUD                     1.80 

resulta t 3D arme  resultat  Campagne  arme  resultat  N+C 3D+C 

    
 

    
 

    

1.00 809 OP 0.99 371 OP 0.94 1.94 

0.00 770 OP 0.97 350 OP 0.89 0.89 

1.00 694 BB 1.01 261 BB 0.79 1.79 

0.96 705 CP 0.97 250 CP 0.76 1.72 

0.78 609 BB 0.88 238 BB 0.72 1.50 

0.00 390 CH 0.63 246 BB 0.75 0.75 

0.70 458 AD 0.77 139 AD 0.56 1.26 

0.78 366 AD 0.63 131 AD 0.52 1.30 

0.38 513 CP 0.71 162 CP 0.41 0.79 

0.61 370 AD 0.62 98 AD 0.40 1.01 

                

 0.92 608 BB 1.03 279 BB 0.94 1.86 

0.00 0 BB 0.00 0 BB 0.00 0.00 

0.92 463 BB 0.72 162 BB 0.65 1.58 

0.00 0 OP 0.00 0 BB 0.00 0.00 

0.00 0 OP 0.00 0 BB 0.00 0.00 

            
 

  

  
  

  
  

 
  

0.00 0 BB 0.00 0 BB 0.00 0.00 

resulta t 3D arme  resultat  Campagne  arme  resultat  N+C 3D+C

1.03 689 BB 1.14 278 BB 0.93 1.95 

0.98 712 OP 0.94 327 OP 0.86 1.84 

1.03 628 BB 1.00 236 BB 0.77 1.81 

1.02 668 CP 1.01 225 CP 0.71 1.73 

0.60 492 BB 0.82 161 BB 0.70 1.30 

0.87 498 OP 0.66 225 OP 0.59 1.46 

0.98 543 CP 0.82 170 CP 0.45 1.42 

0.00 368 BB 0.59 205 BB 0.67 0.67 

0.00 430 BB 0.69 154 BB 0.50 0.50 
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Il y a eu nettement plus de  participantes chez les femmes 9 au lieu de 3 mais 0 jeunes  
7)  participants chez les hommes dont 2 jeunes, en nette diminution  

concours et de la faiblesse 

 

Il fallait dans le département un résultat Campagne + un résultat 3D ou Nature, le cas 

points  

  
1.93 1.94 

1.86 1.86 

1.80 1.80 

1.73 1.73 

1.61 1.61 

1.37 1.37 

1.33 1.33 

1.15 1.30 

1.12 1.12 

1.02 1.02 

  

1.96 1.96 

0.00 0.00 

1.37 1.58 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

  
  

0.00 0.00 

C points  

2.07 2.07 

1.80 1.84 

1.78 1.81 

1.72 1.73 

1.52 1.52 

1.25 1.46 

1.27 1.42 

1.26 1.26 

1.19 1.19 

0.00 
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 6) Actions  
a) Entrainement Nature et 3D
Objectif : prévoir un entrainement avant les CdF Nature et 3D 
Il y a eu 1 entraînement sur le terrain de Sully qui a reuni 20 participants
L’action sera reconduite en 2016 
 b) cibles 3D  
 Le CD45 a acheté en 2012 2 "grosses cibles " 3D un élan et un Caribou pour la somme de 
1775 euros 
Faire la promotion auprès des clubs d
 Les deux cibles ont  été prêtées 
à St Jean le Blanc 
à Beaugency 
à Fleury 
lors de la journée découverte du département
ors de la découverte de La Ferté St Aubin
c) stage tir en pentes 
2 stages ont été  organisés en  mars et en novembre sur 
respectivement 15 archers et 13 archers
Il a été encadré par Françoise Perrinel, le contenu était le suivant

− Estimation des niveaux et apport de conseils techniques individualisés,
− travail sur la position du corps par ra
− Travail sur les estimations de distance, appréciation du terrain et de l’environnement,
− Remise d’un livret rappelant l’ensemble des informations reçues  pendant la journée

 
Les tireurs ont été très satisfaits. L’action se

COMMISSION JEUNES 
 

La saison 2014-2015 nous a permis d’accueillir 553 jeunes dans les clubs du 
département, contre 529 la saison précédente et 547 pour la saison 2013
actuelle, il y a 520 jeunes inscrits. On observe donc un maintien des effectifs.

 
Point sur les spécial jeunes : 
 

Sur la saison 2014-2015, nous avons constaté une diminution de participation aux 
« spécial jeunes » : 
230 participations en 7 concours. Pour mémoire, l’an dernier, nou
pour 5 concours (et 403 en 2012
perdurer. 

Les participations à au moins 1 concours salle se stabilisent également 73 en 2014, 71 
en 2013 et 68 en 2014.  

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
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a) Entrainement Nature et 3D 
: prévoir un entrainement avant les CdF Nature et 3D  

eu 1 entraînement sur le terrain de Sully qui a reuni 20 participants 
L’action sera reconduite en 2016  

Le CD45 a acheté en 2012 2 "grosses cibles " 3D un élan et un Caribou pour la somme de 

Faire la promotion auprès des clubs des 2 cibles.  
Les deux cibles ont  été prêtées  

lors de la journée découverte du département 
ors de la découverte de La Ferté St Aubin  

2 stages ont été  organisés en  mars et en novembre sur le terrain de Pers en Gatinais avec 
pectivement 15 archers et 13 archers 

Il a été encadré par Françoise Perrinel, le contenu était le suivant 
Estimation des niveaux et apport de conseils techniques individualisés,
travail sur la position du corps par rapport aux difficultés du terrain,
Travail sur les estimations de distance, appréciation du terrain et de l’environnement,
Remise d’un livret rappelant l’ensemble des informations reçues  pendant la journée

Les tireurs ont été très satisfaits. L’action sera reconduite en 2016 à l’automne
 

Paul GOUFFE 
 
 

2015 nous a permis d’accueillir 553 jeunes dans les clubs du 
ment, contre 529 la saison précédente et 547 pour la saison 2013

es inscrits. On observe donc un maintien des effectifs.

 

2015, nous avons constaté une diminution de participation aux 

participations en 7 concours. Pour mémoire, l’an dernier, nous avions 206 participations 
pour 5 concours (et 403 en 2012-2013). La baisse importante constatée en 2013 semble ne pas 

Les participations à au moins 1 concours salle se stabilisent également 73 en 2014, 71 
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Le CD45 a acheté en 2012 2 "grosses cibles " 3D un élan et un Caribou pour la somme de 

le terrain de Pers en Gatinais avec 

Estimation des niveaux et apport de conseils techniques individualisés, 
pport aux difficultés du terrain,  

Travail sur les estimations de distance, appréciation du terrain et de l’environnement, 
Remise d’un livret rappelant l’ensemble des informations reçues  pendant la journée 

ra reconduite en 2016 à l’automne 

2015 nous a permis d’accueillir 553 jeunes dans les clubs du 
ment, contre 529 la saison précédente et 547 pour la saison 2013-2014. A l’heure 

es inscrits. On observe donc un maintien des effectifs. 

2015, nous avons constaté une diminution de participation aux 

s avions 206 participations 
2013). La baisse importante constatée en 2013 semble ne pas 

Les participations à au moins 1 concours salle se stabilisent également 73 en 2014, 71 
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Championnats de France 

 
Participations : 
 
Salle : 2 
Fita : 1 
Fédéral : 1 
Beursault : 1 
Campagne : 1 
Nature : 4  
3d : 5 
 
Total : 15 (29 en 2014) 
 
Médailles :  
 
Nature : 1 (Bronze Eloïse Lebert
3d : 1 (Bronzes, Arthur Roigneau CH TL)
 
Total: 2 médailles en CDF. 9 médailles en 2014

 
De plus, durant cette saison, plusieurs actions ont été menées dans le département

 
Stage jeunes: 
 
3 semaines de stage ont pu être réalisées durant la saison précédente
 
Le stage jeune compétiteurs du 20 au 24 Octobre. 
 
Le but est de préparer les jeunes à la compétition pour la nouvelle saison. Ce stage a accueilli 
10 jeunes encadrés par Magalie Catteau. Les retours sont très positifs, et le stage a pu être 
reporté pour la saison 2015-2016 (encadrement par Adeline Dizier).
 
Le stage jeune d’hiver.  
 

Stage encadré par Magalie Catteau durant deux semaines (vacances d’hiver) à Saint 
Jean de Braye. Ce stage a concerné 22 jeunes (il restait 1 place chaque semaine). 

Le stage sera reconduit l’année prochaine toujours à la même période
année en fonction de la disponibilité d’Adeline Dizier).
 
Journée Découverte: 

Une journée découverte des tirs extérieurs aurait du être organisée le 09 Mai 2015. 
Cependant, faute de participants, nous avons été obligés d’annuler cette jou

Pour la saison en cours, la date est fixée au 28 Mai 2016 (lieu à définir).

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
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: 1 (Bronze Eloïse Lebert-Dekens BF BB) 
: 1 (Bronzes, Arthur Roigneau CH TL) 

DF. 9 médailles en 2014 

De plus, durant cette saison, plusieurs actions ont été menées dans le département

3 semaines de stage ont pu être réalisées durant la saison précédente : 

Le stage jeune compétiteurs du 20 au 24 Octobre.  

est de préparer les jeunes à la compétition pour la nouvelle saison. Ce stage a accueilli 
10 jeunes encadrés par Magalie Catteau. Les retours sont très positifs, et le stage a pu être 

2016 (encadrement par Adeline Dizier). 

Stage encadré par Magalie Catteau durant deux semaines (vacances d’hiver) à Saint 
Jean de Braye. Ce stage a concerné 22 jeunes (il restait 1 place chaque semaine). 

Le stage sera reconduit l’année prochaine toujours à la même période
année en fonction de la disponibilité d’Adeline Dizier). 

Une journée découverte des tirs extérieurs aurait du être organisée le 09 Mai 2015. 
Cependant, faute de participants, nous avons été obligés d’annuler cette jou

Pour la saison en cours, la date est fixée au 28 Mai 2016 (lieu à définir).
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De plus, durant cette saison, plusieurs actions ont été menées dans le département : 

est de préparer les jeunes à la compétition pour la nouvelle saison. Ce stage a accueilli 
10 jeunes encadrés par Magalie Catteau. Les retours sont très positifs, et le stage a pu être 

Stage encadré par Magalie Catteau durant deux semaines (vacances d’hiver) à Saint 
Jean de Braye. Ce stage a concerné 22 jeunes (il restait 1 place chaque semaine).  

Le stage sera reconduit l’année prochaine toujours à la même période (1 semaine cette 

Une journée découverte des tirs extérieurs aurait du être organisée le 09 Mai 2015. 
Cependant, faute de participants, nous avons été obligés d’annuler cette journée. 

Pour la saison en cours, la date est fixée au 28 Mai 2016 (lieu à définir). 
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Challenge jeunes 2015 : 
Pour cette saison, nous avons inclus les participations aux spécials jeunes pour le challenge 
jeune. 
Le classement de tête est le suivant
 
COMMISSION FEMININE
 
Création d’une nouvelle commission la saison précédente, au vu de la politique du Ministère 
des Sports et du désir de la FFTA d’augmenter le nombre de femmes licenciées dans les clubs 
affiliés.  
Il y a ainsi eu des opérations «
Un concours national a été réalisé («
département ont participé à ce concours

- Nombre de femmes initiées
l’ASFAS. 

- Nombre de nouvelles licences féminines
Jean le Blanc. 

-  

COMMISSION LABEL : 
 
Déroulement 
La campagne de labellisation a démarré le 1er nove
Les critères n'ont pas changé par rapport à l'an dernier. Il n'a pas été fait de réunion des 
correspondants départementaux. Le logiciel n'a évolué que de façon "technique". 
Demandes 
Seules des demandes de renouvellement ont été effectuées, les club
renouvellement de leurs label sauf Orléans qui n'a pas renouvelé son dossier.
 

 
 
COMMISSION MEDICALE
 
Bilan 2014 : 
1.Surclassements et certificats médicaux
Surclassement de deux minimes en cadette pour passage au compoun
Certificats médicaux : environ 
 
2. Médicalisation du CdF 3D de Sully sur Loire
. 

Delphine PLASSART (rapport lu par la présidente)
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our cette saison, nous avons inclus les participations aux spécials jeunes pour le challenge 

Le classement de tête est le suivant : ASFAS, St Jean de Braye, Ingré. 

COMMISSION FEMININE  :  

Création d’une nouvelle commission la saison précédente, au vu de la politique du Ministère 
des Sports et du désir de la FFTA d’augmenter le nombre de femmes licenciées dans les clubs 

des opérations « Tir à l’arc au féminin » dans toute la France. 
Un concours national a été réalisé (« le printemps du tir à l’arc féminin

partement ont participé à ce concours : l’ASFAS et St Jean le Blanc. 
Nombre de femmes initiées : 13e place pour St Jean le Blanc et 24

Nombre de nouvelles licences féminines : 4e place pour l’ASFAS et 13

Laurie LETHROSNE 
 
 

La campagne de labellisation a démarré le 1er novembre.  
Les critères n'ont pas changé par rapport à l'an dernier. Il n'a pas été fait de réunion des 

respondants départementaux. Le logiciel n'a évolué que de façon "technique". 

Seules des demandes de renouvellement ont été effectuées, les clubs devraient obtenir le 
nouvellement de leurs label sauf Orléans qui n'a pas renouvelé son dossier.

Claude ROLAND 

COMMISSION MEDICALE  : 

1.Surclassements et certificats médicaux : 
Surclassement de deux minimes en cadette pour passage au compound  

: environ 50 certificats "archer"; 2 certificats "arbitre"

2. Médicalisation du CdF 3D de Sully sur Loire 

e PLASSART (rapport lu par la présidente) 
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our cette saison, nous avons inclus les participations aux spécials jeunes pour le challenge 

Création d’une nouvelle commission la saison précédente, au vu de la politique du Ministère 
des Sports et du désir de la FFTA d’augmenter le nombre de femmes licenciées dans les clubs 

» dans toute la France.  
le printemps du tir à l’arc féminin »). Deux clubs du 

place pour St Jean le Blanc et 24e place pour 

place pour l’ASFAS et 13e place pour St 

Les critères n'ont pas changé par rapport à l'an dernier. Il n'a pas été fait de réunion des 
respondants départementaux. Le logiciel n'a évolué que de façon "technique".  

s devraient obtenir le 
nouvellement de leurs label sauf Orléans qui n'a pas renouvelé son dossier. 

" 
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COMMISSION LOISIR : 
 
A signaler le tir au drapeau avec arc trap au mois d'aout 2016 à Sully.
 

COMMISSION CALENDRIER
 
Pour la saison 2015-2016, dans un premier temps,  les inscriptions  des dates  des 
compétitions au calendrier prévisionnel (hivernal et estival) se sont bien déroulées. Il est 
apparu par la suite des difficultés dues essentiellement à des changements de dates. Celles ci 
n'ont pas été très faciles  à modifier. De plus les nouvelles dates ont engendré des problèmes 
de disponibilité au niveau des arbitres. Les réaffectations sur les nouvelles dates retenues pou
les compétitions s'avérèrent difficiles à résoudre.
Trois clubs n’avaient pas validé leurs dates de compétition sur l'intranet fédéral à la fin de la 
période dédiée à la saisie des clubs . Merci à Edwige qui s'est chargée de l’enregistrement sur 
le créneau (validation comité départemental). 
Calendrier prévisionnel pour la saison 2016
 Les dates des compétitions sont prises en compte dans l'ordre de réception des propositions 
des clubs. Si deux propositions sont faites sur une même date, la priorit
ayant envoyé en premier ses dates prévisionnelles.
 

RAPPORT DE LA COMMISSION PARTENARIAT
  
Création en 2013 de cette commission partenariat avec comme but principal de trouver des 
partenaires si possible sur le long terme
départemental. 
Cette année un projet : Cette année le travail porte sur la mise à disposition de maillots 
avec les mentions organisateurs ou coach pour les grands rendez
départementaux, régionaux ou France.
L’avancement : 
Par manque de disponibilité les projets ont été mis en sommeil, en espérant pouvoir 
reprendre rapidement, chaque action demande beaucoup de temps à passer et plusieurs 
rencontres avant d'aboutir. 
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signaler le tir au drapeau avec arc trap au mois d'aout 2016 à Sully. 

Dominique DAIMAY 
 
 
 

CALENDRIER  : 

2016, dans un premier temps,  les inscriptions  des dates  des 
tions au calendrier prévisionnel (hivernal et estival) se sont bien déroulées. Il est 

ultés dues essentiellement à des changements de dates. Celles ci 
n'ont pas été très faciles  à modifier. De plus les nouvelles dates ont engendré des problèmes 

té au niveau des arbitres. Les réaffectations sur les nouvelles dates retenues pou
tions s'avérèrent difficiles à résoudre. 

Trois clubs n’avaient pas validé leurs dates de compétition sur l'intranet fédéral à la fin de la 
période dédiée à la saisie des clubs . Merci à Edwige qui s'est chargée de l’enregistrement sur 

au (validation comité départemental).  
Calendrier prévisionnel pour la saison 2016-2017 : 
Les dates des compétitions sont prises en compte dans l'ordre de réception des propositions 
des clubs. Si deux propositions sont faites sur une même date, la priorité est donnée au club 
ayant envoyé en premier ses dates prévisionnelles. 

Etienne PIAULT 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION PARTENARIAT  : 

Création en 2013 de cette commission partenariat avec comme but principal de trouver des 
partenaires si possible sur le long terme afin de financer certains projets du comité 

: Cette année le travail porte sur la mise à disposition de maillots 
avec les mentions organisateurs ou coach pour les grands rendez-vous, championnats 

aux ou France. 

Par manque de disponibilité les projets ont été mis en sommeil, en espérant pouvoir 
prendre rapidement, chaque action demande beaucoup de temps à passer et plusieurs 

Michel GUERNET. 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2016, dans un premier temps,  les inscriptions  des dates  des 
tions au calendrier prévisionnel (hivernal et estival) se sont bien déroulées. Il est 

ultés dues essentiellement à des changements de dates. Celles ci 
n'ont pas été très faciles  à modifier. De plus les nouvelles dates ont engendré des problèmes 

té au niveau des arbitres. Les réaffectations sur les nouvelles dates retenues pour 

Trois clubs n’avaient pas validé leurs dates de compétition sur l'intranet fédéral à la fin de la 
période dédiée à la saisie des clubs . Merci à Edwige qui s'est chargée de l’enregistrement sur 

Les dates des compétitions sont prises en compte dans l'ordre de réception des propositions 
é est donnée au club 

Création en 2013 de cette commission partenariat avec comme but principal de trouver des 
afin de financer certains projets du comité 

: Cette année le travail porte sur la mise à disposition de maillots 
vous, championnats 

Par manque de disponibilité les projets ont été mis en sommeil, en espérant pouvoir 
prendre rapidement, chaque action demande beaucoup de temps à passer et plusieurs 
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COMMISSION IN FORMATIQUE ET PROMOTION
 
L’informatique 
 
Cette année la commission informatique a mis au point un dispositif d'inscription aux 
concours. Les concours parcours ont été les premiers gérés, puis plus récemment, les concours 
cibles. 
Ce dispositif a reçu un accueil extrêmement positif tant du point de vue des organisateurs que 
de celui des archers. A ce jour 4 concours Nature, 3 concours Jeunes, 3 concours Salles et 1 
concours 3D l’ont utilisé. 
Nous tenons à remercier : 
- Paul Gouffé qui a suscité sa mise en plac
Juin 2015. 
- Jean-Marie Bricout qui a lancé pour la première fois les inscriptions sur le concours Nature 
avec la seconde version. 
- Laurent Thiry qui, après avoir envisagé et testé le dispositif son Nat
pour la première fois les inscriptions d'un concours Salle.
- Etienne Piault et Guy Couratier qui ont apporté leur contribution en répondant aux questions 
règlementaires et organisationnelles d'un concours sur cible anglaise.
- Et enfin toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par des tests.
 L'année a malheureusement vu le générateur de classement et la recherche de record ne plus 
fonctionner suite au changement du prestataire choisi par notre fédération.
En juin nous avons constaté que la nouvelle application ne permettait pas de faire évoluer le 
générateur et encore moins d'en développer un nouveau. 
une nouvelle piste pour générer les classements, celle
fonctionnalités d'avant, comme les liens directs vers le classement national de chaque 
catégorie et le détail des concours d'un archer.
La recherche des records n'est pas encore opérationnelle mais est en cours de réalisation.
Nous espérons que la FFTA ne changera pas de sitôt le système sur lequel nous nous 
appuyons. 
Nous avons demandé un rendez
pérennité de nos outils. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente de cet entretien.
 
La promotion 
Des articles ont été publiés par le CD  dans le magazine fédéral et TAM, également par les 
clubs dans les différents journaux : 
L'Eclaireur, le Journal de Gien, tir à l'arc magazine
La promotion  de notre sport a été faite également pendant l'été, avec la mise en place par 
certains clubs, d'atelier de découverte. Des animations ont été organisées par le CDOS.
Deux vidéos grâce au concours de Pers en Gâtinais ont été déposées sur le site
 
Merci pour votre attention. 
 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
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FORMATIQUE ET PROMOTION  : 

Cette année la commission informatique a mis au point un dispositif d'inscription aux 
cours. Les concours parcours ont été les premiers gérés, puis plus récemment, les concours 

eil extrêmement positif tant du point de vue des organisateurs que 
de celui des archers. A ce jour 4 concours Nature, 3 concours Jeunes, 3 concours Salles et 1 

Paul Gouffé qui a suscité sa mise en place et testé la première version sur le concours 3D de 

Marie Bricout qui a lancé pour la première fois les inscriptions sur le concours Nature 

Laurent Thiry qui, après avoir envisagé et testé le dispositif son Nature a décidé de lancer 
pour la première fois les inscriptions d'un concours Salle. 

Etienne Piault et Guy Couratier qui ont apporté leur contribution en répondant aux questions 
règlementaires et organisationnelles d'un concours sur cible anglaise. 

fin toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par des tests.
L'année a malheureusement vu le générateur de classement et la recherche de record ne plus 
fonctionner suite au changement du prestataire choisi par notre fédération. 

avons constaté que la nouvelle application ne permettait pas de faire évoluer le 
générateur et encore moins d'en développer un nouveau.  Nous avons cependant pu exploiter 
une nouvelle piste pour générer les classements, celle-ci n'apporte cependant pas tou
fonctionnalités d'avant, comme les liens directs vers le classement national de chaque 

rie et le détail des concours d'un archer.
La recherche des records n'est pas encore opérationnelle mais est en cours de réalisation.

FFTA ne changera pas de sitôt le système sur lequel nous nous 

Nous avons demandé un rendez-vous à la FFTA pour exprimer nos besoins et assurer la 
rennité de nos outils. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente de cet entretien.

Des articles ont été publiés par le CD  dans le magazine fédéral et TAM, également par les 
dans les différents journaux : La République de Centre, Le Courrier du Loiret, 
reur, le Journal de Gien, tir à l'arc magazine… 

sport a été faite également pendant l'été, avec la mise en place par 
tains clubs, d'atelier de découverte. Des animations ont été organisées par le CDOS.

Deux vidéos grâce au concours de Pers en Gâtinais ont été déposées sur le site

Jean-Michel RENOUARD 
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cours. Les concours parcours ont été les premiers gérés, puis plus récemment, les concours 

eil extrêmement positif tant du point de vue des organisateurs que 
de celui des archers. A ce jour 4 concours Nature, 3 concours Jeunes, 3 concours Salles et 1 

e et testé la première version sur le concours 3D de 

Marie Bricout qui a lancé pour la première fois les inscriptions sur le concours Nature 

ure a décidé de lancer 

Etienne Piault et Guy Couratier qui ont apporté leur contribution en répondant aux questions 

fin toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par des tests. 
L'année a malheureusement vu le générateur de classement et la recherche de record ne plus 

 
avons constaté que la nouvelle application ne permettait pas de faire évoluer le 

Nous avons cependant pu exploiter 
ci n'apporte cependant pas toutes les 

fonctionnalités d'avant, comme les liens directs vers le classement national de chaque 
rie et le détail des concours d'un archer. 

La recherche des records n'est pas encore opérationnelle mais est en cours de réalisation. 
FFTA ne changera pas de sitôt le système sur lequel nous nous 

vous à la FFTA pour exprimer nos besoins et assurer la 
rennité de nos outils. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente de cet entretien. 

Des articles ont été publiés par le CD  dans le magazine fédéral et TAM, également par les 
La République de Centre, Le Courrier du Loiret, 

sport a été faite également pendant l'été, avec la mise en place par 
tains clubs, d'atelier de découverte. Des animations ont été organisées par le CDOS. 

Deux vidéos grâce au concours de Pers en Gâtinais ont été déposées sur le site 
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Agrément n° 6848 du 02.11.76 

Les remises de récompenses 
 
Trois archers et bénévoles des clubs du département recevront lors de l'AG de la ligue la 
médaille de la FFTA : Albert Cousin (Orléans) médaille d'argent, Elisabeth Guyot (Ingré) et 
Bertrand Viaud (Ouzouer sur Loire), médaille de bronze.
 
Lors de cérémonies organisées dans leur club respectif, Nathalie Saunier (St Denis de l'Hôtel) 
a reçu une lettre de félicitations du ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, et Jérome Girad a reçu la médaille de bronze de ce même ministère.
 
Une nouvelle tout fraîche : Florence Moreau, présidente de Sigloy, vient de recevoir les 
félicitations des divers élus pour la lettre de félicitations qu'elle n'a pas encore reçue. Bravo à 
elle. Nous organiserons, avec madame la maire de Sigloy, une petite cérémonie dès réception 
de la lettre officielle. 

Je vous rappelle que si vous souhaitez voir un archer de votre club recompensé nous pouvons 
remplir ensemble un dossier à destination de ces deux instanc
Les demandes d'attribution de récompenses font l'objet d'un dossier rempli par le CD et 
transmis à la DDJS ou à la ligue (pour les médailles FFTA). C'est en partie grâce aux 
suggestions et avis des présidents de club que se font ces demandes. Merci don
présidents de proposer des archers.
 
Les bons d’achat pour les jeunes ayant participé à un ou des championnats de France, 
pour les jeunes et les adultes ayant obtenu des médailles sont remis aux archers présents 
ou aux présidents de clubs : 
(voir les rapports des différentes commissions)
 
Toutes nos félicitations à ces archers qui ont si bien représenté leur club et le département lors 
des championnats nationaux. 

L’assemblée se termine à   22 h 30
 
  Le Secrétaire  
  Dany MARTIN
     
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC 
_________________________________________________________________________________________________________________
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Toutes nos félicitations à ces archers qui ont si bien représenté leur club et le département lors 

L’assemblée se termine à   22 h 30 

     La Présidente
Dany MARTIN      Edwige ROLAND
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Trois archers et bénévoles des clubs du département recevront lors de l'AG de la ligue la 
: Albert Cousin (Orléans) médaille d'argent, Elisabeth Guyot (Ingré) et 

Lors de cérémonies organisées dans leur club respectif, Nathalie Saunier (St Denis de l'Hôtel) 
a reçu une lettre de félicitations du ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

a reçu la médaille de bronze de ce même ministère. 

: Florence Moreau, présidente de Sigloy, vient de recevoir les 
félicitations des divers élus pour la lettre de félicitations qu'elle n'a pas encore reçue. Bravo à 

aniserons, avec madame la maire de Sigloy, une petite cérémonie dès réception 

Je vous rappelle que si vous souhaitez voir un archer de votre club recompensé nous pouvons 

Les demandes d'attribution de récompenses font l'objet d'un dossier rempli par le CD et 
transmis à la DDJS ou à la ligue (pour les médailles FFTA). C'est en partie grâce aux 

stions et avis des présidents de club que se font ces demandes. Merci donc aux 

Les bons d’achat pour les jeunes ayant participé à un ou des championnats de France, 
pour les jeunes et les adultes ayant obtenu des médailles sont remis aux archers présents 

Toutes nos félicitations à ces archers qui ont si bien représenté leur club et le département lors 

La Présidente 
Edwige ROLAND 



RESULTAT EXERCICE 2015

Recettes Dépenses Résultat
TOTAL RESULTAT 2015

FONCTIONNEMENT

Badges FFTA 12,00 12,00 
Fournitures Administratives et divers 87,42 
Honoraires 205,00 
Mission réceptions représentation 542,85 
Frais Postaux 87,44 
Frais bancaires 70,87 70,87 
Cotisations PSL & CDOS 95,00 
Déplacements mission bénévole
Informatique (Hébergement site) 55,00 
Impôts et taxes 62,00 

Actions Formation

Actions du Comité Départemental

Actions Médicales 0,00 30,00 

Actions Aide Arbitres 0,00 561,00 

Actions Aide aux Clubs 0,00 

Action Aide aux Archers 0,00 

Subvention CNDS
Subvention Matériel Région Centre
Licences
Divers

FINANCIER 272,91 0,00 272,91 

Charges Intérêts
Produits Financiers 272,91 

EXCEPTIONNEL 30,00 0,00 30,00 

Charges Exceptionnelles
Produits Exceptionnels 30,00 

34 509,55 39 798,91 -5 289,36 

34 206,64 39 798,91 -5 592,27 

8 778,02 15 476,86 

5 886,75 18 998,25 

2 183,00 

1 332,22 

3 600,00 
5 400,00 

10 459,00 



BILAN AU 31/12/2015

Montant Montant

ACTIF PASSIF

Immobilisations 0,00 Report A Nouveaux Exercices Antérieurs
Amortissement des Immobilisations 0,00 

Stocks Médailles + badges 617,50 Résultat de l'exercice

Clients 315,90 Dettes Court Terme
   *  Fournisseurs & Tiers divers

Disponibilités    *  Personnel & Organismes Sociaux 175,35 
   *  Comptes courant Charges à payer 218,34 
   *  Comptes livret
   *  Caisse 0,00 Répartition Périodique des Produits

Répartition Périodique des Charges 4,58 

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

28 520,21 

-5 289,36 

2 999,65 

11 319,19 
20 959,02 

6 592,00 

33 216,19 33 216,19 



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2016

Recettes Dépenses Résultat

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL 2016 0,00 

ACTIONS ET FONCTIONNEMENT -280,00 

Fonctionnement du CD

Actions Formation

Actions du Comité Départemental

Actions Médicales 235,00 470,00 

Actions Aide Arbitres 0,00 

Actions Aide aux Clubs 0,00 

Action Aide aux Archers 0,00 

Action Championnat de France Nature

FINANCIER 280,00 0,00 280,00 

Charges Intérêts
Produits Financiers 280,00 

EXCEPTIONNEL 0,00 0,00 0,00 

Charges Exceptionnelles
Produits Exceptionnels

94 653,00 94 653,00 

94 373,00 94 653,00 

10 687,00 1 362,00 

9 332,00 13 197,00 

18 869,00 19 726,00 

1 101,00 

2 201,00 

1 346,00 

55 250,00 55 250,00 



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2017

Recettes Dépenses Résultat

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL 2017 0,00 

ACTIONS ET FONCTIONNEMENT -280,00 

Fonctionnement du CD

Actions Formation

Actions du Comité Départemental

Actions Médicales 235,00 470,00 

Actions Aide Arbitres 0,00 

Actions Aide aux Clubs 0,00 

Action Aide aux Archers 0,00 

FINANCIER 280,00 0,00 280,00 

Charges Intérêts
Produits Financiers 280,00 

EXCEPTIONNEL 0,00 0,00 0,00 

Charges Exceptionnelles
Produits Exceptionnels

51 235,00 51 235,00 

50 955,00 51 235,00 

10 792,00 1 371,00 

22 883,00 25 941,00 

17 045,00 18 771,00 

1 104,00 

2 219,00 

1 359,00 



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2018

Recettes Dépenses Résultat

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL 2015 0,00 

ACTIONS ET FONCTIONNEMENT -280,00 

Fonctionnement du CD

Actions Formation

Actions du Comité Départemental

Actions Médicales 235,00 470,00 

Actions Aide Arbitres 0,00 

Actions Aide aux Clubs 0,00 

Action Aide aux Archers 0,00 

FINANCIER 280,00 0,00 280,00 

Charges Intérêts
Produits Financiers 280,00 

EXCEPTIONNEL 0,00 0,00 0,00 

Charges Exceptionnelles
Produits Exceptionnels

50 808,00 50 808,00 

50 528,00 50 808,00 

10 899,00 1 381,00 

25 943,00 26 197,00 

13 451,00 18 043,00 

1 107,00 

2 238,00 

1 372,00 


