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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 
COMITÉ DIRECTEUR du CD17 

 
Samedi 5 décembre 2020 

Visioconférence 
 
 
Présents:  
Valérie Gaborit (Présidente) - Sylvain Guillin (Secrétaire Général) - Donatien Martineau (Trésorier)-
Xavier Corrand (Secrétaire Adjoint) 
 
Comité directeur: Renald Samy- Stéphane Gandouin - Jérome Pitor- Jean- michel Pinatton -Audrey 
Cankovic - Benjamin Delannoy- Michel Armengol 
 
Excusée : Chantal Le Floc’h  
 
Absent : Vivian Roux  
 
 
Ordre du jour : 
 
• Bilan comptable au 05/12/2020 (D. Martineau) 

• Bilan du stage de Boyardville (R. Riou, J. Pitor, V. Gaborit) 

• Plan de développement 2021-2024 du CD17. 
- Présentation des statistiques sur les 4 dernières années (S. Guillin) 

• Tour de Table ou des "écrans"  

• Questions et discussions diverses 
 

 
 
 
La Présidente Valérie Gaborit ouvre la séance à 16h06.  
 
 
La Présidente commence par donner les derniers chiffres des adhésions  au niveau 
départemental avec 684 archers et donc une baisse de 30%. Il apparait qu’au niveau national, la 
baisse est moindre avec 14% d’adhésions en moins. 
 
Une inquiétude est soulevée sur le non renouvellement du bureau du club de St Jean d’A ngély . 
Il apparait que ce dernier ne souhaitait pas faire l’élection en visioconférence et qu’il attend donc de 
pouvoir se réunir. En attendant, aucune inscription n’a été enregistrées pour ce club. Le CD espère 
qu’aucun archer ne tire sans licence pour des raisons d’assurance. 
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Bilan comptable au 13/12/2020 (D. Martineau) 
 
D. Martineau présente un rapide bilan comptable de ce début d’année. Le CD17 avec 237 licences  
en moins perdra environ 3.555€ cette année  (15€/licence en moins). Le prévisionnel pour 2021 
est donc de 10.434,42€ avec toutefois une réserve de 44.425,93€. 
Le Trésorier indique que pour cette année, il faudra faire des choix sur les actions à mener. Enfin, 
l’ADS, R. Riou indique que si pour cette année, il n’est pas inquiet, la situation risque de se dégrader 
franchement dès l’année prochaine. Ce que concède l’ensemble du CA. 
La Présidente rappelle que l’une des principales dépenses est celle pour les actions de 
développement comme les stages. A cet égard, les subventions reçues du département en 2020 ont 
permis de payer la moitié du matériel informatique (836€) et la moitié du matériel d’archerie (1219€). 
 
 
Bilan du stage « jeunes » de Boyardville (R. Riou, J. Pitor, V. Gaborit) 
 
R. Riou introduit le bilan par la parité totalement respectée entre les jeunes archers : 8 garçons et 8 
filles de 10 à 17 ans (4 archers de Saintes, 4 de Rochefort, 3 de Royan, 3 de Surgères et 2 
d’Aigrefeuille et Pons). La composition de ce stage est apparue représentative de l’engagement de 
certains clubs pour amener leurs jeunes en compétition.  
Si les niveaux se sont avérés très hétérogènes, il n’en demeure pas moins que le travail, l’envie et 
la bonne humeur de chaque archer étaient au rendez- vous . J. Pitor souligne pour sa part cet 
aspect du stage et espère que cette dynamique perdurera. 
Sur les 16 archers, les 8 du groupe départemental étaient encadrés par R. Riou et les 8 autres par 
J. Pitor. Les entraineurs soulignent aussi les retours positifs de certains parents  et tiennent à 
exprimer leur plaisir à la lecture de tels messages. 
La Présidente fait part de sa satisfaction sur les progrès des stagiaires en seulement 4 jours. Elle 
souligne aussi la bonne ambiance. 
Enfin, elle tient à rappeler les investissements faits par le CD17 pour du matériel pédagogique et 
notamment vidéo que les archers ont énormément apprécié.  
 
 
Plan de développement 2021-2024 du CD17. 
 
La présentation des statistiques sur les 4 dernières années faite par le Secrétaire Général a permis 
d’alimenter une discussion soutenue et de mettre en lumière les problèmes rencontrés par les clubs 
du CD17. 
Le premier constat est le manque de structuration d e certains clubs , ce qui engendre :  
 

- Projet club inexistant, et par conséquence un manque de lisibilité des actions des clubs. 
- Manque d’encadrants et/ou niveau insuffisant 
- Manque de bénévoles 
- Manque d’arbitres 

 
L’essentiel des réflexions faites a tourné autour de ces constats et il a été difficile de dégager des 
actions claires à mener. Il en ressort toutefois que 4 axes, imbriqués les uns dans les autres, seront 
à privilégier : 
 

- Aider à la structuration des clubs 
- Aider les archers qui le souhaitent à devenir entra ineurs et arbitres 
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- Continuer à promouvoir les actions vers les archers  
- Accentuer la communication 

 
 

 La structuration des clubs : 
 
Le CD17 souhaite accompagner les clubs qui le désirent à mettre en place un projet de club 
collaboratif . Celui-ci permet effectivement d’obtenir des financements et de donner un cap à la 
politique de développement du club. 
La structuration peut aussi permettre d’augmenter le nombre d’encadrants formés, le nombre d’ar-
bitres. 
Tous ces développements permettront d’accéder à la mise en place des nouveaux labels. 
 
 

 Le problème des encadrants : 
 
La Présidente souligne que ce problème est évidemment inhérent au manque de structuration d’un 
club et de l’absence d’un projet. L’ensemble du CD17 s’accorde à dire que le faible niveau sportif 
des archers est directement imputable au manque d'e ncadrement fédéral dans les clubs .  
Plusieurs membres du CD17 soulignent aussi la difficulté de pouvoir faire les minimas pour intégrer 
la formation et le temps de formation trop long et trop contraignant. 
Dans un premier temps, pour remédier à cette situation, le CD17 propose pour cette saison que 
l’ADS (Roland Riou), se déplace dans les clubs pour  conseiller les encadrants qui seraient 
demandeurs . 5 clubs sont intéressés, et une planification de passage a déjà été mise en place avec 
les clubs. 
Une autre idée, proposée par J.M Pinatton, serait de repérer des archers en compétition et de leur 
en parler. 
Le CD17, et particulièrement M. Armengol souligne qu’il y’a exactement les mêmes soucis avec le 
diplôme d’arbitre . 
 
 

 Les archers : 
 
Depuis son mandat, la Présidente n’a eu de cesse de répéter son envie de développer le tir à l’arc 
auprès du jeune public.  
Cette envie est partagée par l’ensemble du CD17 car les jeunes archers d’aujourd’hui seront les 
compétiteurs de demain.  
Les jeunes permettent bien souvent d’intéresser leurs parents à cette pratique.  
C’est un enjeu majeur pour la stabilité des adhésions, pour les résultats en compétition, pour la 
visibilité de notre sport, etc. 
Pour attirer de nouveaux jeunes dans les clubs, la Présidente souhaite que l’ADS continue ses ac-
tions dans les écoles.  
Il faut aussi que les clubs puissent accueillir ces jeunes (via le projet club donc) et les fassent pro-
gresser (grâce un encadrement de bon niveau).  
Pour donner le goût de la compétition aux jeunes, la Présidente insiste sur sa volonté de développer 
les « Rencontres jeunes », les « Tournois Poussins et Benjamins 1 » et de continuer de pro-
poser des stages au niveau départemental.  
Une réflexion sera menée pour faire des propositions pour les adultes. 
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Tour de Table ou des "écrans"  
 
Un point sur l’organisation de compétitions en Tir Campagne  est abordé avec S. Gandouin et B. 
Delannoy-Gadouleau. Cette année, deux clubs devraient organiser une compétition Tir campagne, 
Virson et Oléron.  
Benjamin indique que St Sauvant serait intéressé avec un accompagnement du CD17.  
 
Un point est aussi abordé concernant le TAE et le manque de compétition. Certains du CD17 
pensent qu’il s’agit d’un manque d’équipement et/ou de structure pour les faire. Il faut donc relancer 
l’idée en accompagnant les clubs qui en font la demande. 
 
J.M Pinatton propose une rubrique « Matériels d’occasion  » à mettre sur le CD17. L’idée est 
partagée par certains et le webmaster n’y voit pas de contraintes techniques. Il s’agit de mettre sur 
le CD17 toutes les annonces de chaque archer qui souhaite avoir davantage de visibilité sur le 
matériel d'occasion dans le département.  
 
Audrey Cankovic-Allard nous fait part de sa volonté de préparer un dossier (avec PPT) complet pour 
le développement du sport-santé . Elle a déjà pris contact avec certains archers ayant suivi la 
formation. Elle fait également parti de cette commission au sein du CRNATA et du CDOS et les 
éclairages vont donc se multiplier dans les prochains mois. 
Elle a repris contact avec la ligue contre le cancer, pour que le Tir à l'arc apparaisse dans leur 
plaquette. 
Des archers du club de Marans vont entrer en formation Entraineur Fédéral, pour que le projet 
Amazone se remette en place. 
 
 
Questions et discussions diverses 
 

 Intervention ADS (Roland RIOU) : 
 

Des devis sont en cours pour des interventions au collège  Jeanne D'ARC de Surgères, ainsi que 
pour le collège Hélene de Fonsèque pour les élèves de 6ème, ceci dans le cadre de la semaine 
Olympique et Paraolympique du mois de Février. 
 
Le contexte actuel a imposé l’annulation de trois dates pour le groupe adulte , Roland espère 
pouvoir organiser de nouvelles séances sur les mois de mai/juin/ juillet. 
Il faudra également réorganiser les passages dans les clubs pour apporter aides et conseils à 
l’organisation des séances d’entrainement. 
 
 

 Stages de février : 
 

Ces stages sont encadrés par Roland et ont pour but de proposer sur 3 secteurs de notre 
département (Nord, Centre, Sud) des stages d’une journée aux jeunes .  
Avec l'accord des clubs, ces journées devraient se dérouler le 16 février à Surgères, le 17 ou 18 
février à Royan. Nous attendons une confirmation rapide de ces clubs. 
Roland remarque qu’aucun club du Nord n’a postulé pour cette organisation. Il va donc rappeler Le 
club de Périgny pour connaître leurs disponibilités. 
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 Tournoi des mixtes : 
 

Chantal LE FLOC’H a avancé sur cette question, et nous fera un retour à la prochaine réunion du 
comité directeur. La FFTA a communiqué sur un changement de règlement il y a peu. Il s’agit 
d’informer les clubs que tous les clubs du département peuvent postuler pour  organiser le 
« Tournoi des mixtes », et ce même, s’ils ne dispos ent pas d’arbitre . 
 
 

 Communication: 
 

Dernièrement, Xavier CORRAND a surtout travaillé à la communication autour des World Series 
Online . Après la participation de 2 archers, ils sont 5 i nscrits pour la prochaine étape (du 18 
au 20 décembre prochain). 
 
A partir de janvier 2021, il s’attèlera au projet d’information et d’action autour de la prévention des 
violences et discriminations dans le sport . Il prévoit pour cela de contacter Philippe et Roland 
pour leur participation à cette réflexion. 
 
 

 Commission sportive : 
 

Jérôme annonce que pour le stage de CHEUSSE tout est en place (séjour prépayé et dates 
réservées de longue date). 
Stéphane et Jérome vont échanger rapidement sur la gestion des récompenses pour les différents 
championnats départementaux. 
 
 
 
 
La Présidente clôture la réunion à 18h40 en remerciant chacun d’avoir participé et apporté leurs 
idées. 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général,                      La Présidente, 
S.GUILLIN                  V.GABORIT 

  
  


