La PETITE A. » FLERS SECTION TIR A L’ARC
Agrément 13.61.01 LABELLISE F.F.T.A. « Bronze

Compte rendu et rapport d'activité saison 2013-2014
de l'assemblée générale du 17 octobre 2014

Rapport moral et sportif
Le club compte 39 licenciés saison 2013/2014 ( 30 en 2013) 9 féminines 16 jeunes (4 féminines)
Le club a organisé 4 concours. Il est l'un des rares de l'Orne à organiser autant de compétitions
diverses( salle ,Fita, Fédéral ,3D ) c'est une richesse qu'il me semble importante à conserver.
- Concours salle les 9 et 10 novembre 2013 - 96 archers( 14 flériens)-19 clubs participant
- Championnat de ligue jeunes -8/9 février 2014 - 103 archers- 2 participants du club Neilan
Chancerel (BH) termine 1er sur le concours général et 3ème en finale et Grégor Berville ne passe pas
les duels .
Il s'agit d'une organisation importante qui génère beaucoup de stress liée en partie à un cahier des
charges de la Ligue nécessitant plus de précision. Globalement la compétition s'est bien déroulée.
-Fita et fédéral championnats de l'Orne- 27 avril 2014 -56 archers en fédéral dont 11 archers du club
(6 jeunes)
49 archers en fita (3 flériens dont 2 jeunes)
-Tir 3D départemental 25 mai- 80 archers dont 3 archers du club champions départementaux dans
leur catégorie
L'organisation de chaque concours nécessite de la préparation en amont ,pendant et en aval, la
participation de chacun est nécessaire. Que chacun en soit remercié avec une mention particulière
aux bénévoles non archers, leur présence sur le temps des concours notamment à la buvette et/ou à
la fabrication de gâteaux permet que les archers soient accueillis dans de bonnes conditions.
Nos compétitions ne pourraient se dérouler non plus sans la mise à disposition par la ville des
gymnases. Tout comme il est appréciable en forêt de Saint Clair d'avoir l'accès aux locaux du centre
aéré.
Les plages horaires assez importantes (15h semaine)mises à notre disposition permettent d'avoir du
temps pour pouvoir s'entrainer même si les vendredi et samedi sont moins utilisés . Le mardi, le
créneau dès 17h est plutôt apprécié des chasseurs. Le mercredi ,les jeunes sont initiés et entrainés
par Gilbert et Andrée , celle ci s'occupant plutôt des 2èmes années. Olivier et Patrick quand ils le
peuvent viennent apporter leur soutien. Le jeudi est consacré à l'initiation des adultes nouvellement
arrivés encadrés par Denis qui fait aussi office d'entraineur. Qu'ils en soient tous remerciés ainsi que
nos deux arbitres Thérèse et Françoise Vaubaillon sans lesquelles il ne nous serait pas possible
d'organiser de compétitions.
Participation concours
Sur 39 licenciés, 21 ont participé à au moins une compétition ce qui représente un total de 113
compétitions.
Il y a plus de participation en salle.

Le record de participations est détenu par Grégor (23).Du fait de sa constance aux concours et de ses
bons scores il a été repéré par la Ligue et est donc inscrit en pré filière jeunes. Il participe à des stages
organisés par la ligue sur Houlgate ou Poses.
Médailles cumulées :
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Nos médaillés de l'ORNE sont
En salle : or pour Gregor Berville et Juliane Frémont; argent pour Neilan Chancerel, Patrick Pinson,
Ronan Lebrun et Andrée Limin, argent pour Valérie Bertrand.
En fédéral : or pour Gregor Berville, Manon Binet, Andrée Limin et Valérie Bertrand ;argent pour
Noemie de Souza, Patrick Pinson, Jean-Pierre Limin, Neilan Chancerel et Denis Vallot et Antonin
Coulange
En FITA : or pour Gregor Berville et Denis Vallot argent pour Neilan Chancerel
En 3D or pour Lionel Denis et Claude Prieur, Ronan Lebrun en découverte
Nos médaillés de Ligue
En salle Neilan Chancerel (or)
En FITA Gregor Berville (or)
En 3d Lionel Denis (or)
En nature Lionel Denis (argent)
Différentes activités au cours de la saison :
Gregor, Andrée, Denis, Valerie ont participé à l'interdépartemental le 16 mars à CARPIQUET .Aucune
équipe sur le podium mais la plaisir d'avoir participé et d'avoir représenté l'Orne.
Le tir du roy s'est déroulé le 29 mars 2014 Ronan Lebrun est le roy et Manon Binet est dauphine,
Ronan ayant repris son titre perdu l'an dernier.
Participation à la fête des associations à ATHIS le samedi 28 juin afin d'initier jeunes et adultes
(Michel, Andrée ,Jean Pierre ,Pierre, Valerie, )
Forum des associations à Flers le 6 septembre tenu par Michel, Denis et Gilbert qui était aussi
présent pour la Petite A. certains nouveaux inscrits cette année ont pris leurs renseignements lors de
cette journée. Expérience à renouveler .Prévoir 4 personnes 2 le matin 2 l'après midi
Licences:
Le bureau réuni le 17 septembre a proposé l'augmentation du coût de la licence du fait de
l'augmentation de la part de la fédération et du comité départemental. Cela fait plusieurs années que

la licence n'a pas augmenté .Aussi il est proposé pour la rentrée 2015 de la passer à 90€ pour les
adultes et 60€ pour les jeunes.
Depuis plusieurs années les engagements des inscriptions aux compétitions sont remboursés par le
club. Le bureau propose de voter chaque année une enveloppe à ne pas dépasser soit pour la saison
2014/2015 1000€ enveloppe qui peut être réévaluée chaque année en fonction des finances du club.
Renouvellement du bureau:
Luc Lemarchand n'étant plus licencié et n'ayant pas donné de nouvelles ne fait plus partie du bureau.
Alain Besneux manifeste son désir ne plus en faire partie. Il est proposé que deux autres membres les
remplacent. Romain Besnard et Olivier Chesnais se proposent.
Valérie Bertrand(présidente), Michel Lebrun (secrétaire)Denis Lehugeur (trésorier),Gilbert Prévert
Bruno Roussel, Pierre Grout , Lionel Denis ,Françoise Vaubaillon, Denis Vallot.
Les membres de l'assemblée générale actent le bureau en l'état.
rapport financier
cf annexe
les rapports moral et financier sont votés à l'unanimité par les membres présents
Divers
Responsables de salle
mardi :Alain
mercredi :Gilbert
jeudi :Denis
vendredi :Olivier
samedi :
A venir
-concours salle le 8/9 novembre lister les présents pour l'organisation
-prévoir passage de flèches pour le 17 décembre
-salle départemental 31 janvier/1er février
-tir du roy date à définir
-3d championnat de ligue le 31 mai 2015 40 cibles
-fita fédéral 26 avril le FITA sera un championnat départemental
-participation à la fête du sport
-l'an prochain il est négocié avec le bad d'échanger le créneau du mardi et du vendredi. Nous
pourrions avoir le mardi jusqu'à 22h au lieu de 20h tout en pouvant éventuellement conserver
vendredi de 17h à 20h
-projet site internet créé par Michel à développer et faire vivre/ barbecue de fin de saison/rencontres
amicales interclubs pdt des entrainements /organisation de passages de flèches pour les adultes
aussi/ Faire venir un entraineur d'une autre ligue pour un stage de perfectionnement puisque la
Ligue de Normandie ne peut accéder à notre demande.
-A noter dans vos agendas assemblée générale du comité départemental à Argentan 13 mars ou 3
avril
-AG de la Ligue 8 mars
-Naissance de Loane Denis en aout la vie d'un club c'est aussi partager les évènements heureux d'un
archer. Félicitations au papa!!!
L'ordre du jour étant épuisé la séance est close autour du verre de l'amitié
V.Bertrand

