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Surgères, le  8 décembre 2016

Destinataires :  Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Club de la Charente Maritime
 Mesdames,  Messieurs les Membres du Comité Directeur, 
 Monsieur Philippe Bouclet, Président de la FFTA
 Monsieur le Co-Président de la Ligue d'Aquitaine de Tir à l'Arc
 Madame la Co-Présidente de la Ligue d'Aquitaine de Tir à l'Arc
 Monsieur le Responsable de Ligue des Labels
 Monsieur Philippe Ortuno, Conseiller Technique de Ligue
 Monsieur Patric Lebeau, Conseiller Technique Régional
 Monsieur Roland RIOU
 Madame Jacquotte GROSJEAN, vérificateur aux comptes
 Monsieur Jean-Louis RUAULT, vérificateur aux comptes
 Monsieur Yannick TIRATEAU, vérificateur aux comptes

Vous êtes cordialement invités, ainsi que les licenciés de votre club qui le souhaitent, à participer à 
l'Assemblée Générale 2016 qui se tiendra le :

Samedi 21 janvier 2017 à 10 h
à  JONZAC  - LES ANTILLES

Cette  Assemblée  Générale  est  élective en  vue  du  renouvellement,  en  totalité,  des  membres  du 
Comité Directeur.  

Réception des candidatures : 21 décembre 2016

Elles sont à adresser, impérativement par écrit, à la Secrétaire : 
Fernande Mattéra - 42 Front de Mer - 17200 ROYAN

* * *
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Ordre du jour : 

A partir de 10 h : accueil des participants

10 h 30 Intervention des invités : discussion sur la nouvelle Ligue, actions DDCS
(programme en cours d'élaboration)

12 h  Label - récompenses podiums

12H30 Apéritif - Déjeuner

14 h  Assemblée Générale

➢ Approbation du procès verbal de l'AG 2015
➢ Rapport moral de la Présidente
➢ Rapport global d'activité de l 'exercice écoulé
➢ Rapport financier
➢ Rapport des vérificateurs aux comptes (Jacquotte Grosjean - Jean-Louis Ruault -

Yanick Tirateau)
➢ Nomination des vérificateurs aux comptes au titre de l'année 2017.
➢ Rapport de la commission sportive par leurs responsables respectifs
➢ Actualisation des statuts du CD17
➢ Programme prévisionnel des actions à engager
➢ Cotisation départementale
➢ Budget prévisionnel
➢ Questions diverses

15 h 30 Elections des membres du Comité Directeur

Désignation des scrutateurs
 Vote à bulletin secret

 Interventions des personnalités présentes
 Clôture de l'Assemblée Générale

Ci-joint, un pouvoir, en cas d'absence à remettre à un membre de votre club. S'agissant du déjeuner,  
un courrier vous sera adressé prochainement. 

Comme les années précédentes, il vous est conseillé de remettre le jour de l'AG, à Valérie Gaborit,  
Trésorière du CD, un chèque de caution pour la réservation des feux Chronotir.  

Comptant sur votre présence, importante dans le contexte nouveau de “grande ligue”.
Bien cordialement.

 La Présidente

 Geneviève Freund

PJ : 1 procuration
 1 fiche de candidature 
    Rappel des statuts    
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Rappel des statuts 

Candidatures (article 10.2)

Ne peuvent être élues au Comité Directeur que les personnes : 

✔ possédant la licence délivrée dans le CD 
✔ ayant atteint l'âge de la majorité légale, 
✔ jouissant de leurs droits civiques
✔ n'ayant pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire de la part d'une Commission de Discipline de  

1ère instance.

Recevabilité des candidatures (article 10.5) :

Les candidats aux élections du Comité Directeur devront faire acte de candidature par écrit auprès du 
Secrétaire du Comité Départemental au plus tard un mois avant la date des élections.

Procuration (article 8.2) : 

Le Président d'une association affiliée est habilité à désigner (procuration) un suppléant, lui-même 
membre de la même association, au cas où il ne pourrait pas être présent en personne à l'AG du CD.

Cette  procuration  devra  être  obligatoirement  remise,  au  plus  tard,  à  la  signature  de  la  feuille 
d'émargement.

* * *
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Clubs du CD 17 absents(A) ou excusés(E) : 
 
Absents : La Rochelle - Pons - St Sauvant  
Excusés : Aulnay – La Tremblade - Déborah Grip (E) 
 
Invités : 
 
Présents : DDCS M. Hervé Gouineaud – FFMJSEA M. Lemercier représenté par Régine Tantin-Brotreau – Michel 
Coussot, Responsable des labels Ligue Poitou-Charentes - M. Thierry Belhadj, Maire de Marans – M. F. Bontemps, 
Adjoint au Maire de Marans délégué aux sports  
 
Excusés : M. Philippe Bouclet, Président FFTA - Nadine Séchet, Présidente Ligue Poitou-Charentes – Philippe Ortuno, 
Cadre Technique Régional Ligue Poitou-Charentes  
 
Absents : M. le Président CDOS (A) – Conseil Général, Culture, Sport et Archéologie  
 
Invités « podium » : présents : Maxime Guérin – Sonia Romanteau 
 – Kilian et Aurélie Riou (Rochefort) – Romain Jacoby (La Rochelle) – David Gagnepain (Surgères) - Jérôme Pitor 
(Périgny) 
 
               

Ordre du jour 
 

Selon convocation reçue. 
***** 

  
 
La Présidente remercie les Présidents de Club pour leur présence, les invités et plus spécialement le Maire 
de Marans M. Thierry Belhad. Geneviève Freund présente le déroulement de la matinée et donne la parole 
à Hervé Gouineaud, DDCS concernant l’Etat et les collectivités territoriales dans la nouvelle région.  

 
 
 
 

5 objectifs pour simplifier les démarches : Chef lieu de région Bordeaux - Mise en œuvre dans 3 ans, fin 
2018 - Antennes à Limoges et Poitiers. 
 

1. Logique de simplification dans le quotidien. Les associations sportives peuvent percevoir des 
subventions de l’Etat si elles sont affiliées à une fédération mais plus de déclaration à mettre en 
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œuvre.  
2. Vision globale de l’aménagement du territoire 
3. Rapprocher les services départementaux dans l’action de l’Etat 
4. Améliorer les économies de marché, etc 
5. Conforter les équipes du territoire avec des missions spécifiques. Les décisions seront prises à 

Bordeaux et seront diffusées. 
 
La grande région, qui n’a pas encore de nom (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) est un territoire 
important avec 9 % de la population. Dans l’organisation il faut que la Charente-Maritime soit dans les 
instances pour le développement économique à la fois rurale et urbain. 
 
A l’échelon régional le Directeur de la Jeunesse et Sport et de  la Cohésion Sociale adjoint vient de la 
Charente-Maritime. Nous sommes dans une phase de mise en place jusqu’en 2018. L’organisation de la 
Charente-Maritime ne bouge pas pour l’instant. A voir l’évolution fin 2016 de l’organisation et le lien avec 
les nouvelles collectivités territoriales et les modifications.  
 
Toutes ces modifications seront diffusées aux associations sportives. Cela veut dire renseignements 
concernant les demandes de subventions adressées à Hervé Gouineaud, DDCS sur La Rochelle, déposées 
par le Comité Départemental.  Dans l’immédiat les Ligues existent encore par contre elles devront fusionner 
obligatoirement en 2017.  
 
Geneviève précise que les 3 Ligues ont décidé de déposer un dossier unique à la DRJSCS en mars. Hervé 
Gouineaud précise qu'en 2016 encore, ce sont les "anciennes" ligues qui devront déposer chacune un 
dossier séparément 
 
La Présidente, concernant la grande Ligue, indique qu’une réunion a eu lieu à la fin 2015 à Bordeaux avec 
des représentants de chaque région pour faire un état des lieux et faire avancer les commissions arbitrage, 
formation et statuts. Geneviève est chargée de réfléchir sur ces nouveaux statuts mais il faut attendre les 
directives fédérales.  Au niveau du fonctionnement cela ne changera pas grand chose. 
 
Au total le nombre de clubs est de  131  avec 3 900 licenciés : voir document sur le site de la ligue Poitou-
Charentes de tir à l'arc 
 
Comparaison des budgets :   Poitou-Charentes :   92 000 € 
     Limoges :    13 000 € 
     Aquitaine :  149 000 € 
 
Geneviève indique qu’il y a une différence sur les salariés concernant l’Aquitaine qui a un temps partiel et 
Patrick Lebeau payé par l’Etat.  
 
Au niveau des cotisations des licences, la Ligue Poitou-Charentes est la plus chère. Les présidents de club 
vont voter les cotisations lors de la prochaine AG  de Ligue.  Les Ligues doivent harmoniser notamment les 
cotisations,  l’indemnisation des arbitres, etc . Questionnement pour Philippe Ortuno, mais la future Ligue 
garderait tous les contrats.  Une réunion est prévue le 2 mars pour la partie "gestion sportive" entre 
Philippe Ortuno et Patrick Lebeau 
 
Lors de l'AG de Ligue, les Présidents de club devront voter : 

 soit pour la création d’une nouvelle Ligue : tout à recréer  

 soit pour la fusion - absorption   
 

La Présidente précise que les Présidents de Club devraient recevoir un guide avec tous les éléments afin de 
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faire leur choix. Il sera nécessaire de faire une assemblée générale pour la suppression des ligues en fin 
2016 et une assemblée générale extraordinaire pour la création début 2017.  
 
Commission sportive. De nombreuses questions se posent quant à l’organisation des championnats de 
Ligue, des départements, de la division régionale : que veut la Fédération ? 

1 ou 3 compétitions,  1 par secteur : garder le même système actuel ? 
ou 2 ou 3  et arriver à une seule équipe DR 

La finale DR serait couplée avec le championnat FITA toujours autour de Bordeaux. S’agissant du 
championnat ligue salle, la difficulté est de trouver un club qui peut recevoir un nombre très importants 
d’archers. Il est évoqué que ce championnat pourrait se faire sur 2 week-end.  
Les frais de déplacements vont être augmentés d’où la nécessité de trouver des partenaires. Les Ligues et 
les CD pourraient aider.  
 
Arbitrage : la Charente-Maritime ne rémunère pas les arbitres.  
Discipline parcours : 3 propositions :  Championnat de Ligue zone centrale 
      Pas de championnat par secteur 
      Sur zone centrale faire sur un week end 
Site Internet : le site d'Aquitaine a déjà commencé à intégrer des données de PC et du Limousin 
Formations : entraîneur 1 sur le département – entraîneur 2 et CQP : lieu unique 
Equipes jeunes : pas encore à l’étude. Il est suggéré de supprimer la compétition « jeunes » mais de 
mélanger les cadets et les juniors. Patrick Lebeau propose de faire une compétition par catégorie.  
 
La Présidente indique que la nouvelle organisation va avoir une influence sur notre vie d’archer et sur les 
clubs. De nombreuses questions se posent : comment aider les clubs ? Le CNDS ne financent pas les 
déplacements.  
 
Ludovic Reynaert observe que la fusion coutera cher  ainsi que la création de la nouvelle Ligue.  
 
Hervé Gouineaud, observe que pour les modalités du regroupement l’enjeu est la création des statuts. 
Comment les entités départementales vont se représenter car l’échelon départemental existe ainsi que les 
personnes qui vont siéger dans ces instances ?  1 représentant par département ? 
Hervé Gouineaud évoque l’organisation prise par les autres disciplines sportives et notamment les clubs de 
natation qui ont opté pour les 3 présidents de Ligue et 1 représentant par un nombre de licenciés 
déterminé. La représentativité par département est importante. 
 

 
 
  
 

Geneviève Freund indique que les concours jeunes vont disparaître. En Aquitaine et Limousin,pas de 
concours jeunes. 
Concernant l'Indiana,peu de jeunes s’inscrivent à cette compétition. Cependant cela permettait aux clubs 
qui n’ont pas d’arbitre d’organiser un concours. Aulnay maintien un 1er concours. Pour d’autres clubs c’est un 
doublon avec les concours jeunes.  
 
Christophe Kraszewski, Président du club de Saintes, observe que les jeunes se retrouvent mais qu’il y a 
moins de monde en compétition. Christophe demande que si Indiana est maintenu il faudra modifier le 
règlement et supprimer les finales.  
Michel Cuvelier, Président de La Jarrie est pour arrêter.  
Cynthia Albert, Présidente d’Aigrefeuille, souhaite maintenir Indiana. 
 

  Indiana Trophée  
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Michel Grosjean, Président d’Aytré, indique que c’est une initiation. On va envoyer un jeune sur les 
compétitions collectives directement. 
 
Régine Tantin-Brotreau, Présidente de St Sulpice de Royan, et représentante du CDMJSEA 17, observe que 
c’est la 1ère compétition des jeunes, cela les amène à rencontrer d’autres jeunes. Indiana servait à les 
motiver. Il faut maintenir Indiana avec un autre règlement. Le CD des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
offre  les coupes et demande qu’Indiana soit maintenue mais supprimer les finales comme cela les jeunes 
resteraient jusqu’au bout du concours. Le CDMJSEA suggère un « Challenge des Médaillés » au moins que 
les jeunes est une compétition qui leur soit réservée.  1er classement en salle et les meilleurs iraient au 
concours.  
 
Ludovic Reynaert suggère de modifier la date en raison de la démotivation des jeunes à partir du mois 
d’avril.  
Max Guérin propose le système des finales en poules. 
Yannick Tirateau : revoir Indiana à 2 niveaux ? 
Michel Grosjean : participation des poussins ?  
Geneviève Freund : mettre en place des compétitions pour les poussins comme cela est préconisé par la 
FFTA  
Jean-Louis Ruault : souhaite, si suppression des concours jeunes, maintenir Indiana et faire sortir les jeunes 
dans des conditions réelles de compétition. 
Gérard Hercheux : on peut faire un concours inter-club ludique (3D, etc) pour montrer le tir à l’arc et les 
différentes disciplines. Indiana permet la rencontre avec d’autres clubs. 
Michel Grosjean : Indiana est une volonté de montrer le tir aux jeunes 
 
Geneviève rappelle que Patrick Lebeau n’est pas pour les concours jeunes. Il met en place des rencontres 
qui remplaceront les concours jeunes avec une vision ludique et compétitive. 
 
 La Présidente met au vote le maintien du concept Indiana Trophée mais sous une autre forme à réflechir 
(challenge jeunes). 
Vote : Contre 3 – Abstention 0 – Pour 55 voix : adopté à l’unanimité 
Une réunion des Présidents de club sera mise en place pour définir cette nouvelle formule pour les jeunes. 
 
Autres challenges : La Présidente soulève le problème du « Challenge par équipe » et demande si les clubs 
souhaitent continuer ou non ? La réponse est ...non a priori. Cela sera également tranché lors de la réunion 
des Présidents de club. 
 

 
 
 
 

Remise des labels par Michel Coussot : Bronze : Surgères et Royan -  Argent : Rochefort 
 
 

 
 
 

La Présidente félicite les archers ayant fait un podium aux championnats de France au titre de 2015 :  
 
Podiums aux championnats de France : 
Chpt de France salle à Vittel (Vosges) : 3ème Sonia ROMANTEAU (Rochefort) 

  Remise des labels   
DDEVELOPPEMENT 

  Remise des récompenses « podium »  

  DDEVELOPPEMENT 
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Chpt de France Parcours Nature à Ollières (Var) : 3 ème  Romain JACOBY (La Rochelle) 

Chpt de France Handisport Salle à Daumeray (Maine et Loire) et FITA à Bondoufle (Essonne) : 3ème aux deux 
championnats Maxime GUERIN, 

Participation aux championnats internationaux :  
Déborah GRIP (Surgères) : 9ème au chpt du monde de tir 3D en individuel à Terni (Italie)  
Maxime GUERIN (Rochefort) 3ème en équipe et 7ème en individuel au chpt Handisport à Almère (Pays-Bas) 

Maintien en équipe D2 : Rochefort pour les Femmes  - Périgny pour les Hommes 
Liste Archers de Haut niveau catégorie Espoir : David Gagnepain, Maxime Trévin, Kilian Riou 

Compléments d’informations dans le rapport d’activité ci-dessous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

17 clubs présents ou représentés :  58 voix 
  3 clubs absents :  11 voix (La Rochelle, Pons, St Sauvant) 
  1 club excusé :   2 voix  (Aulnay) 

Le quota étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 14 h 30. Elle accueille les personnes absentes ce 
matin et excuses celles ne pouvant être présentes (FFTA, ….) et informe que les assemblées générales du CD 
se feront entre le 15 et le 31 janvier. 

 La Présidente fait un petit résumé de ce qui a été dit le matin concernant la fusion des Ligues. Celle-ci se 
fera lors des Assemblées Générales des Ligues.  
Informe de la nouvelle Présidence au club de La Rochelle :Mélanie Mélardais 

La Présidente soumet à l’approbation des présents le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015. 
Vote : Contre 0 – Abstention 0 – Pour 58 voix. Procès-verbal adopté à l’unanimité 

Lecture des différents rapports (joints dans le dossier AG) 

Rapport moral de la Présidente : 

Une année et demie s'est écoulée depuis la dernière AG.  Cette période a été propice au développement du 
tir à l'arc dans notre département tant au niveau quantité que qualité.  2 clubs ont été créés :  

1. Marans au nord qui comptait, en fin de saison 2015, 47 licenciés.
2. Jonzac au  Sud.

et il faut aussi rappeler la "renaissance" du club de St Sulpice de Royan. 

Le groupe départemental était majoritaire dans le groupe ligue lors du championnat de France par équipe 
de Ligue, et de nombreux jeunes ont été présents lors des 3 TNJ. Aide du CD pour leurs déplacements  à 
hauteur de 500€ par archer grâce au dossier "action concertée" accepté par le CNDS. Le CD renouvellera 
cette opération au titre de 2016. 

  Accueil 
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Le CD peut être satisfait car un jeune du département est en Pôle espoir à Nantes.  3 jeunes sont sur la liste 
Espoir des sportifs de haut niveau. Ces résultats sont dus aux déplacements sur les tournois nationaux, le 
résultat du travail des jeunes et des actions de Déborah GRIP, ADS.  

La Présidente en son nom et celui du comité directeur remercie Déborah pour le travail accompli depuis la 
rentrée sportive 2008. Son contrat s’est terminé en décembre.  Concernant le groupe départemental, pour 
la saison 2016, c'est Jérôme  Pitor qui va le prendre en charge. Pour la poursuite des actions de Déborah 
une piste pour le recrutement d’un ADS pourrait s'avérer intéressante mais seulement pour la saison 2017. 

Le CD souhaite continuer le développement : 
 en travaillant pour les TAP  et les PEL,
 en continuant le travail pour les clubs ne disposant pas de BE ayant principalement des jeunes,
 la formation continue des entraîneurs par le passage d'un BE lors des entraînements dans son club,
 en mettant en place des idées nouvelles comme lancer un groupe départemental jeunes poulies, et

un travail avec les poussins.

Geneviève Freund indique que tout cela doit aussi s'intégrer dans la politique de la "nouvelle ligue".  2017 
verra la "fusion" des actions des ligues. Cela aura forcément un impact sur les activités du CD. 2016 sera 
donc pour une année de transition entre le manque d'ADS et la nouvelle organisation en cours de 
définition. 

La Présidente rappelle que l'année prochaine sera une année élective. L'équipe sera à renouveler et le CD 
aura besoin de bénévoles pour continuer le travail et proposer de nouvelles évolutions. Geneviève 
demande aux Présidents de Club d'ores et déjà de faire passer le message dans les clubs. 

Vote : Contre 0 - Abstention 0 - Pour  58 voix,  Rapport adopté à l'unanimité. 

Rapports d'activité : 

Le Comité départemental a réuni les Présidents de Club en janvier. A l’ordre du jour le CNDS.  
Le Bureau s'est réuni 3 fois pendant la saison sportive 2015. La Secrétaire rappelle que les procès-verbaux 
des réunions et les comptes rendus des Assemblées Générales peuvent être consultés sur le site du CD par 
tous les archers.  

Concernant les adhésions, pour la saison 2015, le CD enregistre 844 licenciés dont 231 femmes et 613 
hommes.   

 330 jeunes archers qui représentent 39 % des licenciés.
 et 514 archers adultes

Petit rappel, en 2014,  il y avait 835 licenciés donc, une petite progression de 9 archers au titre de l’année 
2015.  

Déborah Grip, a mis fin à son contrat  qui est, comme l’a rappelé la Présidente, très positif dans sa mission 
d'accompagnement des «jeunes» de l'équipe départementale et du développement du tir à l’arc dans le 
domaine périscolaire. Elle a également aidé à la création du club de Jonzac.  

Pour information des nouveaux clubs, des plaquettes d'information sur la pratique du tir à l'arc sont 
actualisées et sont disponibles sur le site du CD17. Elles peuvent servir de support publicitaire pour tous les 



PV de l'Assemblée Générale du 30 janvier 2016 
7/11 

clubs notamment lors des journées découvertes. 

 Tir à l’arc Junior : plaquette destinée plus précisément aux écoles et aux jeunes enfants
 Et si vous faisiez du Tir à l’arc
 Sentez-vous bien – Sentez-vous Tir à l’Arc qui indique les bienfaits du tir à l’arc.

Performances = Récompenses : 

Chpt de France Salle à Vittel (Vosges) : Sonia ROMANTEAU, VD poulies, du club de Rochefort s’est classée 
3ème. 

Chpt de France Parcours Nature à Ollières (Var) : Romain JACOBY, JH, arc à poulies nu,  du club de La 
Rochelle s’est classé 3ème  

Chpt de France Handisport :  
salle à Daumeray (Maine et Loire) et  FITA à Bondoufle (Essonne) :  
Maxime GUERIN, SH, arc classique, du club de Rochefort : 3ème  au 2 championnats 

Participation aux championnats internationaux : 

 Déborah GRIP du club de Surgères : chpt du monde de Tir 3D en individuel à Terni en Italie s’est classée
9ème

 Maxime GUERIN, chpt Handisport  : à Almère (Pays-Bas) en équipe de France s’est classé 3ème et en
individuel 7ème

Sélection au championnat du Monde : 2ème

Etape de coupe du Monde à NoveMesto (République Tchèque) en individuel 35ème

Donaueschingen (Allemagne) 56ème en individuel.

Maintien en équipe D2 : Rochefort pour les Femmes - Périgny  pour les Hommes 

Décorations « Jeunesse et Sports » :  
Jean Begué : médaille d’argent  
Fernande Mattéra : médaille de bronze 

Rapport financier : 

Le bilan financier 2015 est basé sur une période de 15 mois du 01/09/2014 au 31/12/2015, soit 15 mois pour 
une présentation, en 2016, des comptes sur une année civile. 

 Le montant des charges est de   39 593,20 €
 Le montant des recettes est de  54 739,90 €
 Résultat de l’exercice : + 15 146,70 €

Concernant les charges, le salaire de l’Agent de Développement  est le poste le plus important 47 % des 
charges. Vient ensuite le poste des stages pour les jeunes soit 12 %.  
Le matériel utilisé pour le développement a été renouvelé à hauteur de 4% des charges.  

Le Comité Directeur a souhaité récompenser, en plus des podiums nationaux, les archers qui ont intégré des 
équipes de France et participé à des compétitions internationales. La dépense s’élève pour cette saison 
sportive à 9 %. 
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S’agissant des recettes : 
 FFTA : versement des licences représente 42 % des recettes
 CNDS : 32 %
 Stages des jeunes 10 %
 Prestations de service : intervention de l’ADS : 10 %
 Subvention du Conseil Général de 2 695 €

Voir le détail des charges et des recettes dans le dossier de convocation. 

Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes.  

Ces rapports ne soulevant pas de commentaires, il est procédé au vote : 
Contre 0 - Abstention 0 - Pour  58 voix,  Rapport adopté à l'unanimité. 

Vérificateurs aux comptes au titre de 2016 : Jacquotte Grosjean et Jean-Louis Ruault et Yannick Tirateaau. 
Contre 0 - Abstention 0 - Pour  58 voix 

Rapports de la commission sportive et des sous commissions 

Jérôme Pitor, Président informe les Présidents de Club que 3 stages ont été organisés dont les stages 
traditionnels de Toussaint et Pâques pour les jeunes archers et un stage « perfectionnement » avec Olivier 
Tavernier. Les retours des archers pour ces stages sont très positifs.  

Rapport de l 'ADS 

Déborah Grip non présente est excusée mais a fait parvenir son rapport à la Présidente. 

L’équipe départementale : était composée de jeunes archers de minime à junior : 

 9 regroupements

 2 stages

 6 suivis en compétitions (salle et FITA)

Le groupe « adultes » n’a pas eu lieu faute de participants encore cette année. 

Concernant le développement, les interventions de Déborah sur le temps périscolaires se sont effectués à 
Matha et Rochefort avec deux nouvelles villes Saint Germain du Seudre et Chevanceaux. Par ailleurs, le 
projet de création d’un club de tir à l’arc à Jonzac est en bonne voie.  

 Formations : 

La formation continue des encadrants  a été faite à Rochefort qui souhaitait que leurs entraîneurs soient 
jugés dans leur travail avec leurs archers. 

Suite au diagnostic de la DDCS sur l’aide à apporter aux clubs péri-urbains de La Rochelle une mutualisation 
des cours a été proposée pour les clubs de La Jarrie, Aigrefeuille et Virson afin de les aider dans 
l’accompagnement et la progression de leurs archers sur les mois de mai et de juin. Seul La Jarrie n’a pas 
souhaité s’intégrer au projet.  

Aide de Déborah au nouveau club de Jonzac mais l’affiliation et donc l’accueil des nouveaux adhérents a été 
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plus tardif que prévu. 

Développement : Déborah et le CD ont axé le travail sur les mêmes secteurs que l’année dernière sur les 
temps périscolaires 

 Rochefort : sur toute l’année dans les écoles primaires et pendant les vacances.
 Surgères et Vandré : mise en place des TAP
 Ecoles de Lonzac/Jarnac-Champagne mise en place d’un cycle pédagogique

Rapport de la commission site internet : 

La fréquentation du site internet du CD est progression régulière. 

Donation Martineau constate que de plus en plus de consultations sont faites à partir de smartphones et de 
tablettes. Afin que le site soit 100 % compatibles avec ces supports, une évolution de l’interface va se faire 
début 2016.  

Ne pas hésiter à faire parvenir à Donatien toutes les informations que vous jugerez utiles de diffuser : les 
infos sur vos concours officiels ou amicaux, les résultats de vos archers sur des compétitions nationales avec 
les photos. webmaster@tiralarc17.fr  

Toutes bonnes idées ou suggestions pour améliorer le site sera la bienvenue. 

PROJETS : 

La Présidente observe qu’il est compliqué de se projeter dans la nouvelle Ligue et des compétences 
dévolues aux départements.  

 Embauche d’un Agent de Développement en septembre. Des contacts ont été pris avec Roland
RIOU qui va réfléchir aux actions et au développement du tir à l’arc notamment dans le sud du
département et les zones non couvertes.

 Groupe départemental FITA avec des stages
 Développement de la discipline pour les PEL et les TAP
 Suivi des entraîneurs en club sous forme de « formation continue »
 Interventions mensuelles dans les clubs ne disposant pas d’encadrement
 Mise en place d’un groupe départemental jeunes « poulies »
 Challenge par équipe de club mixte : salle – FITA
 Challenge « poussin »

Budget prévisionnel 2017 : 

La Présidente indique qu’à la prochaine AG le budget sera différent.  Le CD demandera moins de subvention 
au CNDS par rapport à 2016. 

Tarif des licences : pas d’augmentation de la cotisation du CD. 

Pas de question. Il est procédé au vote :  
Contre : 0 – Abstention : 0  - Pour : 58 voix   
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

mailto:webmaster@tiralarc17.fr
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Il est observé que le stage fait par Olivier de Tavernier doit être onéreux néanmoins  si c’est la volonté des 
clubs, pourquoi pas mais pour le CD perte.  Il est suggéré un stage sur un week end serait peut être plus 
positif.   

La Présidente demande aux Présidents de club de faire leurs demandes de stages ou autres suggestions. Le 
CD est là pour mettre en place des stages pour améliorer les compétences des archers. 

Yannick Tirateau demande que les propositions de stages soient diffusées dès le mois de mai-juin ainsi que 
le lieu et faire un rappel en septembre. Il demande également pourquoi les jeunes vont de moins en moins 
sur les concours ? 

Jean-Louis Ruault regrette qu’il y ait moins de concours extérieur mais plus de compétitions DR. Il signale 
également qu’il y a de moins en moins de club organisateur alors que le CD comporte 21 clubs. 

Yannick observe que les clubs n’ont pas toujours de terrain ou de salle adapté pour recevoir un grand 
nombre d’archers. Par ailleurs, Geneviève Freund rappelle que le quota est de 3 concours par club et 
qu’il faut un arbitre dans le club, ce que déplore Philippe Raffin. 

Vient ensuite le problème de l’indemnisation des arbitres.  A l’étude dans le cadre de la nouvelle Ligue pour 
une harmonisation. 

Hervé Gouineaud félicite la Présidente et les présents pour la bonne tenue de cette journée riche en débats 
et reste à l’écoute du CD qui a de réels soucis pour mener à bien sa mission notamment par manque d’ADS. 
Néanmoins, deux points positifs : 

1. Dispositif du service civique qui peut aider les projets d’intérêt général
2. Le CNDS qui malgré une diminution des subventions apporte son aide et ses conseils.

Hervé Gouineaud constate le manque de femmes dans le sport. 

La Présidente demande un club volontaire pour organiser l’Assemblée Générale 2016 : Jonzac, Aigrefeuille ? 
et remercie le club de Marans pour l’accueil.  

* * 
* 

L'ordre du jour étant épuisé la Présidente lève la séance à 17 h 05. 

La Présidente  La Secrétaire 

Geneviève Freund   Fernande Mattéra 

  Questions diverses 
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Rapport de la Secrétaire 2016 

Le Bureau s'est réuni 4 fois pendant la saison sportive 2016 et une réunion avec les Présidents de 
Club en mars. Celle-ci avait pour but de connaître la « vie des clubs » et l’aide que pouvait lui 
apporter le CD ainsi que l’organisation de la saison. 

La 1ère réunion du CD avait pour objet la présentation de Roland Riou et la possibilité d’une 
embauche à la fin de sa reconversion ainsi que la mise en place de l’organisation de la saison 2016 
avec sa collaboration.  

Traditionnellement, le CD se réunit à la fin du 2ème trimestre pour l’organisation de la saison suivante. 
Il y est évoqué notamment : 

• le regroupement des jeunes archers,
• les stages des vacances de Toussaint et de Pâques,
• les TNJ
• les formations
• le challenge « poussins »
• les bilans (financier, sportif….) 
• les différents projets et objectifs

Le CD a actualisé les plaquettes d’information sur la pratique du tir à l’arc. Elles peuvent servir de 
support publicitaire pour tous les clubs et sont disponibles sur le site internet.  

°°°°° 

Concernant les adhésions, pour la saison 2016, le CD a enregistré 894 licenciés dont 240 femmes et 
654 hommes. Les jeunes archers avec 411 licenciés représentent 46 %. 

Au titre de la saison sportive 2015 il y avait 844 licenciés soit une progression de 50 archers. 

°°°°° 

Performances = Récompenses : 

Championne de France Fédéral à REIMS : Alizée CONSTANTIN, minime, arc classique club de 
Marans 

Championne de France 3D à BONNEVAL : Déborah GRIP, Senior, club de Surgères. 

Champion de France sport adapté à CASTRES : Alain VILLAUME, Senior arc classique, club de 
Rochefort 
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Championnat de France FITA jeunes à VICHY : 3ème  Sarah BERARD, cadette, arc à poulies, club 
de Surgères 
Championnat de France Campagne jeunes à BESSANS : 3ème Sarah BERARD 

Championnat de France Nature à MEZIERES LEZ CLERY : 2ème Romain JACOBY, Junior, arc 
à poulies,  club de La Rochelle. 

Championnat de France 3D à BONNEVAL : 2eme en VHCO, Sébastien ROGER

Participation aux championnats internationaux :  

Championnat d’Europe Handisport à SAINT JEAN DE MONT : 2ème Maxime GUERIN, Senior, arc 
classique, club de Rochefort et 2ème en équipe. 

Jeux Paralympique à RIO DE JANEIRO (Brésil) : 16ème  Maxime GUERIN. 

Maintien en équipe D2 : 

 Rochefort pour les Femmes
 Périgny  pour les Hommes

Toutes nos félicitations et un grand bravo à Maxime pour sa participation aux JO. 

* 
*    * 

Merci de votre attention. 

  La Secrétaire  
Fernande Mattéra 
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FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

LIGUE POITOU-CHARENTES 

COMITE DEPARTEMENTAL  

DE CHARENTE MARITIME (17) 

Siège Social : 16 rue Pierre Dornic, 17700 SURGERES 

Rapport sur le stage jeunes de la Toussaint organisé à Aulnay de 

Saintonge du 26 au 28 octobre 2015 : 

Il y a eu 16 participants à se stage cette année, dont 7 jeunes qui sont membres de l'équipe 
départementale, encadrés par Déborah COURPON-GRIP (ADS du CD17) brevet d’État du 1er 
degré et Patrick MASSE entraîneur 2 du club à Surgères.  

9 clubs du département sont représentés : Marans, Saintes, Aytré, Nieul, Oléron, Surgères, Périgny, 
Virson, Rochefort. 

Répartition par catégorie d'âge : 

10 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans Garçons Filles 

1 2 4 2 3 1 2 1 9 7 

Déroulement du stage : 

Avis des encadrants : Un stage qui a mis du temps à se remplir mais qui au final était très 
intéressant et agréable. Gros travail pour l'équipe départementale avec un gros volume de flèches. 
Tous ont tiré env. 800 flèches en 3 jours, des situations variées et des séances de gainage et de 
renforcement musculaire. 
Côté jeunes ne faisant pas partie de l'équipe départementale, les niveaux étaient disparates mais 
tous avaient envie de progresser et d'améliorer au moins 1 point de leur geste. 
Pour Patrick, c’était son premier stage. C’était très enrichissant en tant qu’entraineur de pouvoir 
mettre en pratique la théorie avec le regard d’une professionnelle derrière pour valider les 
connaissances. L'ambiance du stage était vraiment très bonne grâce à eux tous. Je leur souhaite de 
réussir dans leurs engagements sportifs. 
Tous les jeunes présents étaient intéressés par la pratique et étaient contents d'être là. L'ambiance 
était caractérisée par le respect de tous et un bon esprit d'équipe. 

Avis du groupe : C'est un bon stage, aucune idée d'amélioration n'a pu être amenée, preuve que 
cela correspond à leurs attentes. Ils ont trouvé une très bonne ambiance et sont satisfaits de leur 
travail. 

Aléas : il nous a manqué une clé du dortoir le premier jour qui a été vite réglé avec la gestionnaire 
du collège 
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Structure : 

Sur 3 sites différents mais très proches, cela nous oblige à circuler un petit peu sur la voie publique 
mais en sécurité. 

Complexe sportif : salle d'entraînement des archers d'Aulnay très agréable. Nous pouvons stocker 
le matériel dans le local du club. Merci Au club de tir à l'arc  d'Aulnay de nous avoir reçu. 
Restauration : Dans la salle à manger de la maison de retraite de l'EHPAD. Nous avons bien été 
accueillis. 
Hébergement : Bien, chambres spacieuses en bon état, chambres individuelles pour les encadrants 
et accès à la salle de musique qui a un ordinateur avec rétroprojecteur (retour sur vidéo ou 
détente le soir). Il manquait un peu chauffage. 

Jérôme PITOR 

Responsable Commission Sportive du CD17 
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FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

LIGUE POITOU-CHARENTES 

COMITE DEPARTEMENTAL  

DE CHARENTE MARITIME (17) 

Siège Social : 16 rue Pierre Dornic, 17700 SURGERES 

Rapport sur le stage jeunes de Pâques organisé au centre de loisirs de 

Cheusse de Sainte Soulle du 11 au 13 avril 2016 : 

Il y a eu 12 participants cette année. Ce stage cette année était couplé au stage de la ligue qui 
durait 1 journée de plus que celui du département. Certains archers du groupe ont donc préférés 
s’y inscrire.  
Il était encadré par Jérôme PITOR brevet d’État du 1er degré. Roland RIOU entraîneur de club de 
Rochefort en préparation pour passer son diplôme professionnel et travailler pour le CD17 nous 
accompagnait et a pris en charge une partie des jeunes. 

7 clubs du département sont représentés : Nieul, Aigrefeuille, Aytré, Surgères, Saint Jean d’Angély, 
Virson, Rochefort. 

Répartition par catégorie d'âge : 

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 20 ans Garçons Filles 

2 2 3 2 1 1 1 7 5 

Déroulement du stage : 

Avis des encadrants : Ce stage était vraiment très agréable. Le groupe formé par l’addition du stage 
de la ligue et du département encadré par l’équipe technique de ligue prouve que nous sommes 
capables de proposer un produit de qualité, abordable, capable d’accueillir un gros groupe de 
jeunes archers avec des niveaux différents et de répondre à leurs attentes. 

Nous avons tiré environ 600 flèches sur 3 jours ce qui représente un gros travail pour les archers 
qui débutent ou qui n’ont pas un entrainement régulier mais ils tiennent bien et en redemandent. 

L’ambiance générale était excellente, travail, respect et rigolades ont rythmé le séjour. Nous avons 
passé un très bon moment. 

Encore une fois nous constatons la nécessité de réaliser ces stages car beaucoup de points 
techniques ne sont pas maîtrisés notamment sur la posture et nous passons également du temps 
au réglage et à l’entretien du matériel.  
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Pour continuer à proposer un produit de qualité, nous pourrions passer la durée de ce stage de 3 à 
4 jours comme celui de ligue ce qui nous permettrait d’approfondir certains éléments. 

Avis du groupe : Très satisfaits de leur stage et du travail accompli. Pas de point négatif de remonté 
ni d’idée d’amélioration. L’ambiance était très bonne. 

Aléas : Aucun 

Structure : 

Le centre de loisirs de Cheusse : C'est un centre de loisirs comprenant une salle de restauration, 
une salle vidéo, des salles d'activités de groupe, un bloc d'hébergement, des terrains de jeux, des 
espaces verts et une petite forêt. 

Terrain extérieur : Terrain en herbe sur lequel 12 cibles sont installées aux distances de tir 
extérieur correspondant aux catégories des archers. 
Restauration : Préparée par le Chef du centre de loisirs, la nourriture est toujours aussi bonne et 
abondante… 
Hébergement : Très bien, des chambres de 8 pour les filles et 8 pour les garçons, en bon état, 
chambres individuelles pour les encadrants. 

Remerciements : 

Merci au club de Périgny pour la mise à disposition de la ciblerie. 
Merci à Roland Riou et Philippe Ortuno pour le soutien technique. 

Jérôme PITOR 

Responsable Commission Sportive du CD17 
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Dépt Cat. Arme Nom Prénom Club Clt

Championnat de France Salle à Vittel (Lorraine) - 5  et 6 mars 2016

17 V Homme CO GAUTHIER LOUIS PONS 16 ème

17 S Femme CO GAUTHIER NADINE PONS 8 ème

17 V Homme BB ROGER SEBASTIEN SURGERES 17 ème

17 V Femme CO ROMANTEAU SONIA ROCHEFORT SUR MER 4 ème

Championnat de France Salle Jeunes à LESCAR (Aquita ine) - 27 et 28 février 2016

17 M Femme CL CONSTANTIN ALIZEE MARANS 30 ème

17 M Homme CL RAGUENAUD MORGAN ARDIN 45 ème

17 C Homme CL RIOU KILIAN ROCHEFORT SUR MER 21 ème

Championnat de France Fédéral à Reims (Champagne Ar dennes) - 27 et 28 oût 2016

17 M Femme CL CONSTANTIN ALIZEE MARANS 1 ème

17 J Femme CL LANGLAIS CLARA PERIGNY 6 ème

17 S Femme CO MARTINEZ SANDRINE ROYAN 26 ème

17 C Homme CL RIOU KILIAN ROCHEFORT SUR MER 4 ème

17 B Femme CL RIOU ORIANE ROCHEFORT SUR MER 5 ème

17 V Femme CO ROMANTEAU SONIA ROCHEFORT SUR MER 5 ème

Championnat de France FITA à Ruelle-Sur-Touvre - 10  et 11 septembre 2016

17 S Femme CL GAUDIN MAEVA ROCHEFORT SUR MER 109 ème

17 J Femme CL LANGLAIS CLARA PERIGNY 91 ème

17 S Homme CL PRIERE SAMUEL PERIGNY 34 ème

17 S Homme CL RODRIGUES BRUNO PERIGNY 74 ème

Championnat de France FITA jeunes à Vichy - 29 et 3 0 juillet 2016

17 C Femme CO BERARD SARAH SURGERES 3 ème

17 M Femme CL CONSTANTIN ALIZEE MARANS 12 ème

17 C Homme CL GAGNEPAIN DAVID SURGERES 49 ème

17 J Femme CL LANGLAIS CLARA PERIGNY 20 ème

17 C Homme CL RIOU KILIAN ROCHEFORT SUR MER 35 ème

17 B Femme CL RIOU ORIANE ROCHEFORT SUR MER 6 ème

Championnat de France FITA Vétérans à Cholet - 31 j uillet et 1er août 2016

17 SV Homme CL BOURGALET BERNARD ROCHEFORT SUR MER 21 ème

17 V Homme CL DIGNAN DENIS ROCHEFORT SUR MER 24 ème

17 V Homme CO MARTINEAU DONATIEN ROCHEFORT SUR MER 23 ème

17 V Homme CO ROGER SEBASTIEN SURGERES 12 ème

17 V Femme CO ROMANTEAU SONIA ROCHEFORT SUR MER 7 ème

Championnat de France Campagne Jeunes à Bessans - 1 4 et 15 juillet 2016

17 C Femme CO BERARD SARAH SURGERES 3 ème
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Championnat de France Nature à Mézières Lez Clery -  21 et  22 mai 2016

17 C Femme CL DOUTEAU MARGOT SAINTES 10 ème

17 V Femme AC GOHE PATRICIA SAINT SAUVANT 10 ème

17 V Homme AC HOGNON NOEL SAINT SAUVANT 5 ème

17 J Homme CO JACOBY ROMAIN LA ROCHELLE 2 ème

17 V Homme AC JOLLY PASCAL SAINT SAUVANT 39 ème

17 V Homme AD PATEUX GERALD SAINT SAUVANT 4 ème

17 SV Homme AC POTIER PATRICK SAINTES 26 ème

17 S Homme AC ROBIN FRANCOIS SAINT SAUVANT 21 ème

17 V Homme TL ROGER SEBASTIEN SURGERES 4 ème

17 V Homme AD SERIS ALAIN SAINT SAUVANT 13 ème

17 V Homme CO TAPON JEAN YVES SAINT SAUVANT 19 ème

17 V Femme AD VEILLET NELLY SAINTES 15 ème

17 SV Homme AC VEILLET TONY SAINTES 9 ème

Championnat de France Nature par équipes de clubs à  Mézières Lez Clery - 20 mai 2016

17 Homme CO ALBERT CHRISTOPHE SAINT SAUVANT 18 ème

17 Homme AD LAVILLENIE GILLES

17 Homme BB JOUBERT MAXIME

17 Homme CAP HOGNON NOEL

17 Homme AD TOUCHE BERNARD SAINTES 40 ème

17 Homme BB DOUTEAU OLIVIER

17 Homme TL POTIER PATRICK

17 Homme CAP DOUTEAU MARGOT

Championnat de France 3D à Bonneval (Centre) - 13 e t  14 août 2016

17 S Femme TL GRIP DEBORAH SURGERES 1 ème

17 V Homme AC HOGNON NOEL SAINT SAUVANT 21 ème

17 V Homme AD PATEUX GERALD SAINT SAUVANT 19 ème

17 V Homme TL ROGER SEBASTIEN SURGERES 2 ème

17 V Homme AD SERIS ALAIN SAINT SAUVANT 46 ème

17 V Homme CO TAPON JEAN YVES SAINT SAUVANT 19 ème

17 SV Homme AC VEILLET TONY SAINTES 8 ème

Championnat de France 3D par équipes de club à Port es Lès Valence (Drôme) - 17 et  18 septembre 2016

17 Femme AD FREUND GENEVIEVE Surgères 6 ème

17 Femme NU BALLAIS MARINA

17 Femme TL GRIP DEBORAH

17 Femme CAP GABORIT VALERIE
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Finale nationale D2 à Voves (Centre) - 4 septembre 2016

17 Homme CL BYROTHEAU CEDRIC PERIGNY 19 ème

17 CL PRIERE SAMUEL

17 CL RODRIGUES BRUNO

17 CL TILLIER DAMIEN

17 CAP ORTUNO PHILIPPE

17 Femme CL GAUDIN MAEVA ROCHEFORT SUR MER 5 ème

17 CL RODRIGUES MELINDA

17 CL DINAND DIANE

17 CL BRUNEAU KARENE

17 CAP ROSSIGNOL THIERRY

Finale DR Classique à Voves (Centre) - 3 septembre 2016

17 Homme ROCHEFORT SUR MER 16 ème

Championnat d'Europe Handisport à Saint Jean de Mon t (Pays de la Loire) - 2 au 10 avril 2016

17 S Homme INDIV GUERIN MAXIME ROCHEFORT SUR MER 2 ème

EQUIPE 2 ème

MIXTE 6 ème

Jeux Paralympiques à Rio de Janeiro (Brésil) - 10 a u 17 septembre 2016

17 S Homme INDIV GUERIN MAXIME ROCHEFORT SUR MER 16 ème

EQ MIXTE 19 ème

Championnat de France sport adapté à Castres - 19 m ars 2016

17 S Homme CL VILLAUME Alain Rochefort 1 er

17 S Homme CL BOUCHAUD Pierrick Rochefort 5 ème

17 S Homme CL SOUQUET Patrick Rochefort 31 ème

17 S Homme CL GALLAIS Alexandre Rochefort 88 ème
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Rapport de la Commission Calendrier 2016 

Pour la Commission Calendrier pas grand-chose à dire sinon qu’il n’est pas toujours facile à 
faire. 

Lorsque plusieurs clubs se postent sur la même date, et que personne ne veut bouger ses dates, 
il ne faut pas être surpris de voir qu’il y a plusieurs concours sur le même dimanche. 

Pensez à votre date pour le calendrier hivernal 2017-2018, le mois de mars arrive vite. 

Tarifs qui seront appliqués par départ : 

 1 départ      9 €

 2 départs   18 €

 3 départs   27€

C’est  une  information  que l’on a eu à la réunion du 3 décembre avec avec la  Ligue 

Nouvelle-Aquitaine. 

  Le responsable Calendrier 
  Vivian ROUX 



Assemblée générale Comité départemental de tir à l’arc de Charente-Maritime 2016 
JONZAC le 21 janvier 2017

Rapport de la commission site internet 2016 

La fréquentation du site internet du comité départemental est en progression régulière depuis sa 
création en 2009.  

Les pages les plus fréquemment consultées sont : le calendrier, la page d’accueil et ces informations 
principales, viennent ensuite les documents du CD, les règlements, et les pages du menu activités 
regroupant les stages, le groupe jeunes, etc.   
Le site est maintenant compatible avec les Smartphones et tablettes, cette évolution était 
indispensable pour que la consultation du site soit plus ergonomique.  
Comme je le rappel tous les ans, n’hésitez à me faire parvenir photos, résultats de vos archers, 
informations sur vos manifestations (ou lien vers le site de votre club),  afin de toucher un plus grand 
public. Bien sûr toutes bonnes idées ou suggestions pour améliorer le site est bienvenue !! 

Donatien Martineau 
webmaster@tiralarc17.fr 

mailto:webmaster@tiralarc17.fr


Bilan Comptable du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Le bilan financier de cette saison est basé sur une période de 12 mois. 

Charges 

Le montant des charges est de 21 535,35 €uros. (Figure Dépenses 2016)  

Elles se répartissent comme suit: 

 Achats de matériel, le montant est 5 149,67 et représente 24% des charges. Le comité départemental
a réparé les chronotirs et a acheté des nouveaux chronotirs. Nous avons remis en état le matériel et
renouvelé le matériel utilisé dans le cadre des interventions (Pel et Tap), et le groupe départemental
(branches...).

0% 

0% 
0% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 
1% 

2% 

6254   Frais de 
déplacements 

3% 

6072   Achats Bar / 
Boissons / 
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 Le montant des récompenses pour les podiums nationaux est de 4 450 euros (21% des charges). 8 

archers et 2 équipes ont été récompensés.

Le comité départemental récompense les archers :

-qui ont fait un podium, et un titre en championnat de France, en championnat d'Europe, et en 
championnat du Monde.

-qui ont intégré une équipe de France

-qui ont participé aux Jeux Olympiques

-qui sont sur la liste des jeunes espoirs

 Sur cette année, le CD a organisé 3 stages pour les jeunes. Le coût total pour l'ensemble des stages 
est de 4 297,85 Euros ce qui représente 20% du total des charges.

 Pour l'année 2016, le comité a employé un Brevet d'ETAT pour le groupe départemental , le 
montant des dépenses est de 3 151,88 €uros et représente 15% des charges totales.

 Le Comité a remboursé aux clubs, l'intégralité de la somme obtenue grâce à l'action concertée 
CNDS (1 250 Euros). Le club de Rochefort a demandé et obtenu une aide matérielle et financière pour 
l'organisation d'une manche du championnat de France par équipe D2. 

Le reste des charges (déplacements, frais bancaires) est sensiblement identique à l'année 
précédente. 
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Recettes 

Le montant des recettes est de 24 222,15 Euros. (Figure Recettes 2016) 

 F.F.T.A. : le versement des licences par la fédération  est de 14 038 Euros (58% des recettes).

 Subvention État Ministère (CNDS) : en 2016,nous avons fait une demande d'aide intitulée 
"PARCOURS DE DETECTION ET DE FORMATION REGIONALE", (aide pour le 
groupe départemental) , nous avons obtenu 2 000 Euros (13% ).

 Le Conseil Général  a versé une subvention de 2 672 Euros.

 Le CD a organisé 2 stages jeunes , (12 archers stages printemps  et 13 archers pour stage 
hiver ) le montant pour un montant de 5 444 Euros (13% des recettes). 

Bilan: 

Le  Résultat Net de l’exercice pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 est de +3 013,32 Euros 
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Bilan Comptable du 1/01/2016 au 31/12/2016 
 

Compte Chèque au 01/01/2016: 4498.76  € - Livret au 01/01/2016: 37424,16 € 

Charges Euros    Produits Euros 

  
   

  601   Achats stockés 5149,61    
  

6043   Impression sérigraphie 334,32 
   706   Prestations de 

services 702,15 
606   Achats non stockés de 
matières/fournitures 52 

   
7065   Sponsoring 400 

6064   Fournitures administratives 154,82    7066   Divers 270 
6072   Achats Bar / Boissons / Nourriture 812,3    7082   Stages 2890 
6133   Locations divers 230    742   Conseil Général 2672 
616   Assurances 220,65    745   Conseil Régional 3250 

6237   Divers (pourboires, dons courants...) 4450 
   746   Fédération, 

Groupement 14038 
6252   Déplacements autres 132    7671 Intérets Bancaires 326,52 
6254   Frais de déplacements 542,7    

  6257   Réceptions  25    
  6261   Affranchissements 62,5    
  627   Frais bancaires 235,72    
  6411   Salaires, appointements 3151,88    
  657   Subventions versées par l'association 1550    
  6586   Cotisations 134    
  6587   Stages  4297,85    
  

  
   

  
  

   
  

  
   

   Total I Charges 21535,35    Total I Produits 24548,67 

  
   

  861 Mise à dispositions gratuite de biens 2 000,00     870 Bénévolat 10 000,00 

864 Personnel bénévole 10 000,00    875 Prestation en nature 2 000,00 

  
   

  Total II Charges 12 000,00    Total II Produits 12 000,00 

  
   

  Total I + II 33 535,35    Total I + II 36 548,67 
 

       

Compte Chèque au 31/12/2016: 1 585,56 € - Livret au 31/12/2016: 43 350,68 € 

 

Résultat Net de l'exercice au 31/12/2015 : +3 013,32€ 
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Nouveaux statuts 

A l'initiative de la FFTA 

Ce qui change 

- Election de représentants du département à l'AG de la FFTA (en plus de ceux élus par les
ligues). A noter qu'on ne peut la même année représenter en même temps un département et 
une ligue. 

- Vote pour les plus de 16 ans



CLUB au 16/01/2017 2016 2015

2717002-1ERE CIE D'ARC D'AUNIS 48 44 47
2717004-ARCHERS OLERONAIS 26 26 29
2717007-S A R TIR A L'ARC 105 98 99
2717014-ARCHERS SAINTAIS 116 118 102
2717016-LES ARCHERS D'ANGELY 24 26 24
2717023-ARCHERS DE LA TUBLERIE 41 42 44
2717024-ARCHERS DU ROYAN OCEAN CLUB 47 42 48
2717030-COMPAGNIE ARCHERS VIRSON 36 30 23
2717034-LES ARCHERS DE LA MALLOLIERE 22 26 28
2717035-ARCHERS DE COUREILLES 93 74 74
2717042-ARCHERS SIRES DE PONS 30 34 41
2717053-ARC NATURE DE ST SAUVANT 29 37 32
2717055-STE TREMBLADAISE DE TIR 23 22 17
2717062-FOYER RURAL D'AULNAY 23 28 23
2717063-LES ARCHERS DE RHO 42 50 44
2717065-LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS 28 19 20
2717070-LES ARCHERS D'HELENE 72 67 72
2717071-ARCHERS DE RE 35 37 35
2717074-LES FRANCS ARCHERS DE LA SEUDRE 15 9 11
2717076-LES ARCHERS DU BOIS DINOT 63 49 31
2717077-LES ARCHERS D'HEURTEBISE 17 16

Total 935 894 844
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Statistiques licences
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Répartition par activité



Licences par type
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Licences par catégorie d'age



Création / Renouvellement
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Répartition Homme/Femme
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Projets saison 2017 

- continuer le groupe départemental

- relancer le "développement" à la fin de la formation de Roland Riou, futur ADS du CD17

- réfléchir pour faire rentrer le tir à l'arc à l'école (pas les tap, pendant le temps scolaire)

- nouvelle plaquette pour la  rentrée 2018

Tant que pas d'agent de développement - BE, impossible de reprendre des actions envers les 
entraineurs (formation continue), le développement, etc. 

A votre écoute pour tout projet 



Charges 2017 Produits 2017

601   Achats Matériel 700 7062   Recettes  intervention 700
601   Trophées et récompenses 500 7066   Divers
6064   Fournitures administratives 200 7082   Stages 2000
616   Assurances 300 742   Conseil Général 2400
6183   Stages organisés par le CD 6000 746   F.F.T.A. 13000
622   Rémunérations - honoraires 3000 747   Etat Ministère 3000
6237   Récompenses podiums nationaux 2500 767   Intérêts bancaires 200
6252   Déplacements autres membres 2500
6253   Participation compétitions 1000
6254   Frais de déplacements BE 2000
6256    Déplacements membres du bureau 1500
6257   Réceptions 600
627   Frais bancaires 250
6581   Affiliation (fédération, groupement,...) 250
 Total I Charges 21 300 Total I Produits 21300

861 Mise à dispositions gratuite de biens 2000  870 Bénévolat 10000
864 Personnel bénévole 10000 875 Prestation en nature 2000

Total II Charges 12 000 € Total II Produits 12 000 €

Total I + II 33 300 € Total I + II 33 300 €

Budget prévisionnel 2017
CD 17 TIR A L'ARC
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