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Compte rendu de réunion du Comité Directeur  
5 mars 2018 

 
Présents : Philippe Bérard, Isabelle Challat, Geneviève Freund, Valérie Gaborit, Déborah Grip, Emmanuelle 

Roulin, Patrice Gaborit, Gilles Tasset, Sébastien Trévin 

 
Début de la séance : 18h30 

 

1–Bilan des 2 premiers trimestres 

- Jeunes : 1ère et 2ème année : tout se passe bien. Il faut surveiller les enfants entre chaque volée, pour éviter 

qu’ils se dissipent. 

- Adultes : bon groupe. Certains sont plus demandeurs que d’autres. 

- Cours des "compétiteurs" avec Deborah : il faut que les archers qui seront absents pensent à prévenir 

Déborah avant le cours. 

- Samedi découverte "toutes armes" : certains archers vont sûrement changer d'arme !!! 

- Jeunes compétiteurs : compétition par équipe le 12 mai et 2/06 à Châtellerault : Maxence, Lola, Romain, 

Thomas et Martin pour l’équipe Benjamins/Minimes et Adrien, Paul et Yoan pour l’équipe Cadets/Juniors 

- Action amazone : 3 femmes atteintes du cancer du sein ont contacté Philippe Raffin pour notre club. Des 

dépliants sont disponibles pour être distribués 

 

2–Planning 

- Dimanche 25/03 : état des lieux du terrain d’entrainement « disciplines de parcours », remise en état et 

installation de nouvelles cibles 

- Samedi 31/03 : déménagement au terrain extérieur. 

- Samedi 05/05 : matinée découverte toutes disciplines avec tous les archers débutants (et confirmés s'ils le 

souhaitent) au Domaine de la Bastière. 

- Samedi 12/05 : DRJ à Poitiers. Valérie et Geneviève ne seront pas là pour assurer les cours 

- Samedi 3/06 : DRJ à Chauvigny Valérie et Geneviève ne seront pas là pour assurer les cours 

- Samedi 23/06 : fête de fin d'année : passage de flèches + pique-nique; 

- Samedi 08/09 : Forum des associations. 

- Samedi 29/09 : rentrée des archers à partir de la 2ème année. 

- Samedi 06/10 : rentrée des archers débutants. 
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3–Championnat de France Scratch Poulies : 6 au 8 juillet 

- Site internet est géré par Donatien (webmestre pour le championnat) : http://www.cf-poulies-

2018.tiralarc17.fr/ 

- Plateforme participative : modifier le contenu de l'annonce. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit tout 

d'abord un projet de club. : chaque membre du Comité Directeur devrait s’engager à faire un don  

Lien à partager massivement sur les réseaux sociaux : https://www.donnerenligne.fr/les-archers-d-

helene/faire-un-don 

- Achat de mugs : 6,80€ proposé par la fédération → trop cher. Devis à 4,20€  par un imprimeur à Niort. 

- Village : à ce jour 3 stands : atelier de broderie, pineau-cognac, miel 

- 1 sponsor : Sassaro 

- Cadeau pour les archers : 1 stylo + 1 gobelet. 

- l’appel à bénévoles va être envoyé aux archers du club avant la fin du mois 

- Il est demandé à tous de chercher des « sponsors » : certaines entreprises ont déjà été contactées (Mc 

Do, Leclerc, Lea Nature, Sassaro, Crédit mutuel) : mais n’hésitez pas à demander à vos employeurs ! Des 

dossiers sont à votre disposition (format papier ou pdf). Et n’hésitez pas à diffuser le lien pour le 

financement participatif : https://www.helloasso.com/associations/les-archers-d-helene 

 
 

4–Divers  

- Run archery : on pourrait organiser un "octobre rose" à Surgères" avec d'autres associations → à proposer 

à la Mairie. Nous en profiterions pour lancer la section « run archery » (http://run-archery.org/) 

- La convention a été signée avec la Mairie de Genouillé pour la mise à disposition du terrain au Domaine de 

la Bastière du 01/03 au 15/09/18.  

- Le Président du Comité Régional de tir à l'Arc Nouvelle Aquitaine a envisagé le fait que l'on conventionne 

pour une durée de 3 ans pour l'organisation du Championnat Régional Jeunes → on se repositionne pour 

2019. 
 

Fin de la séance : 20h15 
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