
 
 
 
     

 
 

ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DU CHER de TIR A L 'ARC 
Le   23 novembre 2012 

 
Saison Sportive 2011 – 2012 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale  à  20 heures 30 
 
Personalité présente 
Représente M. CARRE Paul Président Comité Départemental Olympique et Sportif 

 
Personnes excusées : 

Licences comptabilisées au 30/08/2012 
1-Appel des Compagnies :  

ARGENT sur SAULDRE  42 Licences 4 voix Présent 
BOURGES 1èr  92 Licences 7 voix Présent 
BOURGES Arc Club  57 Licences 5 voix Présent 
St AMAND MONTROND  29 Licences 2 voix Présent 
St GERMAIN du PUY  47 Licences 4 voix Présent 
VIERZON 1ère  56 Licences 5 voix  Présent  
AVORD   48 Licences  4 voix  Présent 
DUN sur AURON  24 Licences 2 voix Présent 
CHATEAUNEUF sur CHER  20 Licences 1 voix  Présent. 
BELLEVILLE sur LOIRE  39 Licences 3 voix Présent 
LA GUERCHE sur l’AUBOIS   26 Licences 2 voix  Présent 
MEHUN sur YEVRE  17 Licences 1 voix Présent 
SAINT FLORENT sur CHER  33 Licences 3 voix Présent 
VIERZON ARC ANGE  18 Licences 1 voix Présent 
SANCERGUES 19 Licences  1 voix   Présent 
 
 
Total des licences 567 Licences 45 voix 
 
Soient : 45 voix présentes sur les 45 possibles,  le quorum étant complet, cette 
assemblée peut valablement délibérer. 
 
 

    Siège Social             :                26, Avenue des Prés le Roi    -   18 240   ST DOULCHARD 
Présidence               :                               1, Allée des Erables             -   18 340   PLAIMPIED     
Secrétariat Général  :                 Le Moulin du Canard              -    18 170  LE CHATELET 
Trésorier Général     :                             26, Avenue des Prés le Roi    -   18 240   ST DOULCHARD 
    http//www.tiralarcducher.free.fr 

François CORDIER 
Secrétaire du Comité Départemental 

Le Moulin du Canard 
18 170  LE CHATELET 

Tél. : 02 48 56 38 69 
e. mail : lemoulinducanard@hotmail.com 

 

COMITE DEPARTEMENTAL  du  CHER  de  TIR  à l’ ARC 

 



Les archers nous ayant malheureusement quittés pendant cette année et en particulier notre ami et 

Président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports : Claude DELANGE. 

 Une minute de silence est demandée en souvenir de : 

 

Les 12 candidats se présentent individuellement au Président du Comité départemental du cher et 

aux présents de cette assemblée. 

2-Présentation des candidats au futur Comité 

 

Sont élus LAURENT CLAUDET BONNEFOY, TASSIN MARC et ELISABETH GRESSIN 

3- vote pour les scrutateurs 

 

Diffusé à tous les clubs, il est demandé à leurs représentants de voter pour l’adoption de procès 

verbal : 

4 - Adoption  du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2011 :Bernard PLANCHE 

  Abstention  Néant 

  Voix Contre  Néant 

Le procès Verbal de l’Assemblée 2011 (Saison 2010-2011) est accepté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

5 - Rapport Moral du Président : Bernard PLANCHE 

 Monsieur RAFESTHAIN, Président du Conseil Général du Cher 

5-1 Personnes excusées 

 Monsieur PHILIPPE Bernard, Président de la Lige du Centre de Tir à l’Arc 

 Madame BOUILLOT Amandine notre nouvelle CTS de Ligue 

 Madame BOISTARD Christine 

 Madame JARRY Nathalie 

 Monsieur BROSSARD Jean-François 

 Madame LAVILLAUGOUET Claudie 

 

 

 Au Conseil Régional pour ses aides dans le cadre du Cap’Asso 

5-2 Remerciements 

 Au Conseil Général du Cher pour ses aides de Fonctionnement et du Contrat d’Objectif 

 A la DDCSPP du Cher et CDOS dans le cadre des actions CNDS 

A tous nos dirigeants de club, nos Arbitres, nos Entraîneurs et tous nos Bénévoles sans 

distinction. 

 

 

A Patrick BEGUIN qui vient de recevoir la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports qui 

lui a été remise par Pierre CHOCHEF, Président par intérim du Comité Départemental des 

Médaillés de la Jeunesse et des Sports 

5-3 Récompenses et Félicitations 

A Claude BOISTARD et à François COUDRET qui se verront remettre la Médaille d’OR de la 

Fédération Française de TIR à l’ARC lors de la prochaine Assemblée Générale de Ligue le 9 

Février prochain et, ce, sur proposition conjointe de Pierre et de  moi-même. 

 

Tous les trois sont des archers de la première heure, je leur renouvelle toutes mes 



félicitations. 

 

 

Tout d’abord au Club d’ARGENT qui vient de se distinguer aux derniers Championnats de 

France de Tir en Campagne par Equipe de Club. Plusieurs fois au pied du Podium, cette année 

il prend la troisième place en battant St JEAN de BRAYE. L’Equipe était composée de 

MEUNIER Gil en Arc Nu, de BOISTARD Philippe en Arc Classique et de CHOLLET Pierre en Arc 

à poulies. 

5-4 Félicitations 

Aux trois Archers du Cher de l’Equipe de Ligue qui a participé au Championnat OPEN de Tir 

NATURE. Pour mémoire la meilleures place obtenus jusqu’à ce jour était la 14ème, cette année  

elle termine à la 6ème place et bat son record de 75 points, j’ai nommé Baptiste DEVILLETTE, 

Jean Marie BAILLY et Alain JOYEUX. 

 

 

La saison 2011-2012 n’a pas été excellente sur le plan du nombre de licences avec 567, soit 

40 de moins par rapport aux saisons précédentes. C’est un critère important car le cumul 

départemental de celles-ci, pour toutes les disciplines, qui influe sur les pourcentages 

d’attribution des subventions du CNDS. J’ai bien essayé d’interroger les clubs, mais aucune 

explication satisfaisante n’a pu être avancée. 

5-5 Licences 

 

Les Licences Féminines sont, au total, en diminution 131, alors qu’en 2010 elles étaient 143 

Toutes les catégories sont en légère baisse sauf les Vétérans Dames (24). 

Les Licences Masculines sont en baisse surtout dans les catégories Sénior et Cadet avec, 

néanmoins, un niveau jamais atteint en Super Vétéran (52). 

 

La nouvelle saison se présente mieux : 

Le nombre de licences féminines va certainement pulvériser leur record de 2010 (143) avec 

une stabilité chez les Adultes et une bonne progression chez les Jeunes. 

En ce qui concerne les licences masculines : les Adultes devraient atteindre leur niveau de 

2010 mais pour les Jeunes nos devrions constater une perte non négligeable peut être due à 

l’émergence de nouvelles disciplines. 

En conclusion et sur l’ensemble du Comité nous devrions atteindre le niveau des saisons 

précédentes voire les dépasser compte tenu des tendances actuelles. 

 

 

En résumé et sans interférer sur le compte rendu de notre Secrétaire Général, je dirai que la 

saison n’a pas été très bonne sur le plan des compétitions individuelles : 2 médailles 

d’Argent, 1 médaille de Bronze et 4 places de 4ème. Le bilan est beaucoup plus étoffé en ce 

qui concerne les épreuves régionales. Je recommanderai fortement de faire participer vos 

jeunes dans les CPS de Ligue d’une façon régulière et continue. 

5-6 Résultats des Championnats de France 

 

 

Pour l’image de marque de vos associations, je vous recommande d’entreprendre les 

démarches pour obtenir un Label de la Fédération. D’une part les critères ont été revus dans 

une cotation plus progressive et d’autre part la Ligue s’est engagée à vous rembourser le prix 

5-7  Label des Clubs 



du logiciel aux nouveaux demandeurs. 

 

Clubs concernés pour la mise à jour : BOURGES AC et VIERZON 1ère. 

Nouveaux Clubs possibles

 

 : St GERMAIN, AVORD, BELLEVILLE et St FLORENT….. 

La personne chargée du suivi de ce dossier au niveau Ligue est : Dominique PESSON. 

 

 

J’avais envisagé une formation avec nos spécialistes du Comité Olympique et Sportif du Cher 

en septembre mais les circonstances de la vie ont fait que j’ai du repousser ce projet. Le 

nouveau Comité devrait reprendre le flambeau et vous proposer un stage sur le thème de la 

gestion administrative et financière d’une association. Nous l’évoquerons lorsque mon ami 

Paul CARRE interviendra en fin de séance. 

5-8  Formation 

 

 

Sans préjuger de la nouvelle campagne du CNDS en 2013, les crédits ne vont certainement 

pas augmenter. Il serait judicieux que, compte tenu du niveau minimum des 750 euros, les 

clubs pourraient s’associer sur des projets communs dans les territoires , voire le Comité qui 

pourrait lancer des projets au niveau départemental. 

5-8  CNDS 2013 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

Mesdames, Messieurs,  Je vous salue. 

 

 
6 -Rapport d’Activité par le Secrétaire Général : François CORDIER 

Avant de passer à ce rapport d ‘activité proprement dit, j’évoquerai les points suivants : 

  

Licences 2011-2012 

Pour cette saison le nombre de licenciés du Cher est devenu 567, d’où une diminution de 40 

licence soit :  -38 pour les jeunes. (-31 garçon et -7 filles) 

                   et :   -2 pour les adultes.(-3 hommes, mais +1 femmes) 

 

Soit un cumul de -34 pour les hommes et de -6 pour les femmes. pour 2012  

 

Nous avons chez les jeunes 202 garçons pour 52 filles 

Nous avons chez les adultes 234 hommes pour 79 femmes 

.  

Vous trouverez dans vos dossiers un tableau donnant la comparaison des licences depuis 

l’année 2006  pour tous les clubs du Comité. 

 

Site Internet du Comité ( http://tiralarcducher.free.fr) 

Lancé depuis 8 ans, celui-ci continue à être consulté régulièrement. 

On y trouve les classements permanents de toutes les disciplines,  

les mandats des concours, les annuaires, Les infos de dernières minutes  notamment les 



résultats complets des Championnats départementaux, de Ligue et de France.  

 

Transfert des résultats sportifs par internet (classements nationaux et régionaux) 

Cette année ces transferts se sont encore maintenus  et, au classement Ligue, dans cette 

rubrique, le Cher a pris, une nouvelle fois, la première place Soyez en remerciés 

 

Analyse des concours 2011 :2012 

Sur les 567 licenciés, du Cher, 343 ont participé à des concours, pour un total cumulé de 

2329 participations.(soit 1878 participations pour les adultes et 451 participations ’’spécial 

jeunes et débutants adultes») 
 

Ces 343 tireurs se décomposent en 67 pour les femmes et 276 Pour les hommes 

 

Ces 2329 participations se décomposent en 451 pour les femmes et 1878 pour les hommes, 

tout confondu adultes et jeunes. 

 

La décomposition par type de tir nous donne : 

 

SALLE    194 tireurs   pour 984 participations    soit + 90  

FEDERAL    86 tireurs   pour 270 participations  soit - 21 

FITA     43 tireurs   pour 148 participations  soit - 47 

JEUNES+DA   127 tireurs   pour 451 participations  soit - 123 

BEURSAULT   41 tireurs   pour 56 participations   soit - 1 

CAMPAGNE    23 tireurs   pour 71 participations  soit - 47 

NATURE    36 tireurs   pour  54 participations  soit + 29 

3D      63 tireurs   pour 295 participations  soit + 129 

TIR AU DRAPEAU 75 tireurs   pour 75 participations 

 

Non compris la participation des Sports Adaptés et des compétitions hors ligue non signalées. 

 

Le maximum de compétitions pour la saison a été réalisé par: 

 une femme : 30 par BIETTE Angélique de Saint Florent sur Cher 

un homme : 50 par BERNARDIN Pascal de Saint Florent sur Cher 

 

Il est aussi à remarquer que pour 2012 notre comité n’avait qu’une poussine : 

Il sagit de CADET Mauryne de DUN sur AURON ; 

  

 

Dans notre Comité il a été organisé 39 concours soit: 

  

9 concours en salle 2X18 

5 concours fédéral 2X50 

5 fita olympiques 

2 beursault 

                          13 spécial jeunes  

1 tir au drapeau par Bourges AC 



1 tirs campagne 24 cibles par Argent sur Sauldre 

1 tir nature par BOURGES AC    

1 tir 3D par Avord    

1 concours départemental Sport Adapté par Bourges 1ére 

 

Challenge inter-clubs du Cher 2011/2012 

 

Le cumul des participations pour les 3 premiers clubs de ce challenge fait ressortir une 

augmentation sensible de la participation aux concours : 

Le total pour 2011 était de 4316, alors qu’il est de 4774 pour 2012 

 

1er BOURGES 1ere    1907 

2éme SAINT FLORENT SUR CHER   1446 

3éme BOURGES AC    1421 

   

 

Pour les résultats suivants, il n’a été repris que les podiums 

 

Résultats des Championnats de France 2012  Comité du cher de tir a l’arc 

 

Cette année 37 archers du Cher ont participé aux championnats de France avec un résultat de 3 

podiums (idem à  2011) Soit 2 avec Alain JOYEUX et 1 avec Gil MEUNIER 

 

Championnat de France en tir BEURSAULT  

4 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club d’HARDICOURT le 30 

septembre 2012. 

 

Championnat de France de TIR OLYMPIQUE JEUNES ET SCRATCH 

1 archers était engagé dans cette compétition organisée par le club d’AMIENS DU 29 AU 31 aout 

2012. 

MAS Alexis a fini 8éme 

 

Championnat de France de TIR 3 D 

14 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club d’ERIGNY les 25 au 26 août 

2012. 

JOYEUX Alain a fini 2éme 

 

Championnat de France de TIR FEDERAL 

6 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de LYON 8éme les 25 et 26 

aout 2012. 

 

Championnat de France de TIR FITA vétérans 

1 archer était engagé dans cette compétition organisée par le club de VAGNEY les 4 et 6 août 2012. 

LETOURNEAU Daniel a fini 14éme 

 



Championnat de France de TIR en CAMPAGNE JEUNES 

2 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de CLISSON les 30 et 31 

juillet 2012. 

 

Championnat de France de TIR en CAMPAGNE SCRATCH 

4 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de LYON 8éme les 25 et 26 

août 2012. 

MEUNIER Gil a fini 3éme 

 

Championnat de France de TIR NATURE 

4 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de PLOUEC sur LIE les 19 et 

20 mai 2012. 

JOYEUX Alain a fini 2éme 

 

Championnat de France de TIR NATURE par équipe de club 

3 archers de BOURGES 1ére étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de 

PLOUEC sur LIE le 18 mai 2012. 

Cette équipe se place à la 27éme place au niveau national et à la 1ere place au niveau de 

la ligue, elle était composé de : 

JOYEUX Alain, BAILLY Jean Marie, LALANNE Romain 

 

Championnat de France de TIR 3D par équipe de club 

3 équipes de club étaient engagées dans cette compétition organisée par le club de LA CROIX EN 

TOURAINE les 28 et 29 septembre 2012. 

Pour AVORD : 1 équipe homme et 1 équipe femme 

Pour BOURGES 1ére : 1 équipe homme 

 

Championnat de France de TIR en SALLE 

2 archers étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de CHARTRES les 3 et 4 

mars 2012. 

 

Championnat de Ligue de TIR 3D 

19 archers du Cher étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de La CROIX EN 

TOURAINE le 15 juillet  2012. 

En arc nu  Senior dames   2éme VOTAT Marie Christine 

Minime garçons   2éme GUIDOUX Noel et 3éme DEVILLETTE B  

Arc chasse  Cadet     1er MILLASSEAU Valentin 

Senior homme   1er LALANNE Romain 

Vétéran dame   1er AUGER Josiane 

Vétéran homme   2éme AUGER Patrick 

Arc droit  Senior homme   3éme BAILLY jean marie 

Compound  senior dame   2éme CHEVESSON Fabienne 

Tir libre  Senior homme  1er CAILLOT Christophe et 3éme THOMAS Patrick 

Vétéran homme   1er JOYEUX Alain 

 



Championnat de Ligue de TIR FEDERAL 

15  archers du Cher étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de CHOUZE  le 1er 

juillet  2012. 

En arc classique  benjamines    1ére DEBIAIS Lorine 

Cadette    2éme MIGNON Elyse 

Vétéran dame   2éme FAYET Marie Noelle 

Senior homme   3éme RENAULT Jean Marc 

Compound   senior dame   1ére BIETTE Angélique 

Super Vétéran homme  1er LETOURNEAU Daniel, 2éme BIETTE 

Daniel et 3éme BROSSARD Jean François 

 

Championnat de Ligue de TIR BEURSAULT 

4  archers du Cher étaient engagés dans cette compétition organisée par le club d’HARDRICOURT le 

30 septembre  2012. 

 

Championnat de Ligue de TIR NATURE 

4  archers du Cher étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de CHATEAUDUN  le 

6 mai  2012. 

Arc nu  senior dame    2ème VOTAT Marie Christine 

Arc droit  senior homme   1er BAILLY Jean Marie 

Tir libre  vétéran homme   1er JOYEUX Alain 

Arc chasse  senior homme   1er LALANNE Romain 

 

Championnat de Ligue de TIR en SALLE 

35  archers du Cher étaient engagés dans cette compétition organisée par le club de CHATEAUROUX 

les 10 et 11 mars 2012. 

 

Arc nu   Scratch dame    3éme JARRY Nathalie 

Jeune garçon   2éme DEVILETTE Baptiste 

Arc classique  cadette    1ère GUALBERT Lea 

Cadet    2éme MAS Alexis et 3éme GOUYER Bastien 

Benjamine    1ére LARCHEVEQUE Aude 

Compound  senior dame    1ére BIETTE Angelique 

Senior homme    2éme BILLAUD Jean Pierre 

Junior homme    1er MORIN Pierre 

Super vétéran homme  1er LETOURNEAU Daniel et 3ème BRANGER Pierre 

 
Pour les classements plus détaillés voir le site du CD18.  

 
 

L’ AG de la ligue aura lieu le 09 février 2013 à BLOIS 
 
 

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention 

 
 
 



7 Compte Rendu Financier par le trésorier : Jean Paul AMBRAZE 
 
 
Le Compte rendu Financier est joint et se trouve en fin de ce Procès Verbal. 
 
 
8 – Quitus des vérificateurs aux comptes : Jean Yves PAJAK et Dominique PIMET 
 
Suite à leurs vérifications avant la tenue de l’Assemblée Générale, les vérificateurs donnent 
le quitus sur la tenue des comptes du Comité. 
 
Ces comptes sont ensuite soumis au vote des représentants des clubs.  
  Contre  : 0 
  Abstention  : 0 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité 
 
9 – Vote pour la désignation des vérificateurs aux comptes pour l’AG 2011 
 
Suite à leurs accords et à celui de l’assemblée, les vérificateurs aux comptes sont 
reconduits pour la prochaine saison soit :  
Jean Yves PAJAK et Dominique PIMET,  suppléant Andre Jean BRANGER. 
 
10 – Vote pour les membres du Comité et dépouillement par les scutateurs  
 
45 votants- 45 exprimés et les 12 candidats sont élus 
 
 
11 - Rapports des Commissions 
 
 
Commission Sportive : Charlotte JAROS QUIGNODON et Jean Pierre BILLAUD 
 

Préparation des interventions dans les commissions lors de l’AG du CD 18 
 du 23 novembre 2012 au CDOS du Cher 

Commission Sportive 
 
Je ne reviendrai pas en détails sur les résultats de nos compétiteurs au niveau 
départemental, régional et national, cela serait trop long  et de plus je pourrais effectuer 
des oublis.  
Par contre, dans ce compte-rendu de la commission sportive de la saison passé je 
reviendrais sur quelques points pas toujours positifs (je ne veux pas plomber la soirée, 
mais quand même). 
 
1/ Retour sur les effectifs 
 
Dans un premier temps, je reviendrais sur les effectifs de nos clubs. Il est vrai que certains 
clubs ont perdu un nombre important d’archers, mais l’on sait que les effectifs sont 
fluctuants et qu’avec une perte de 40 archers dans notre département cela ne représente 
que 2.66 archers par club. Alors si chaque club augmente ses effectifs 2012-2013 de 3 
archers,  nous retrouveront les effectifs des années précédentes. Dans ce constat, je 
voudrais quand même souligner la baisse importante d’une catégorie charnière, les cadets, 
pourtant les aménagements mis en place par la fédération pour les distances FITA 
devraient permettre de développer la participation de cette catégorie. 
 



2/ Retour sur les résultats 
 
Soyons clair il y a plus de point positif que négatif, alors commençons par le négatif et plus 
particulièrement sur le nombre de participant aux différents Championnats de France. 
Dans la discipline majeur de notre sport, le FITA, nous n’avons eu qu’un seul représentant 
alors que nous avons 1 équipe en DR 1, une équipe en DR 2 et 2 équipes en DR Poulie, 
alors il va falloir développer sérieusement et surtout élever notre niveau de performance 
(voir commission de formation). 
Pour les autres disciplines et surtout les disciplines de parcours, il n’y a que des félicitations 
à faire, mais je tiens à souligner les deux médailles d’argent d’Alain JOYEUX aux 
championnats nature et 3D (je le laisserais développer le reste des résultats lors de son 
intervention) 
Alors que faut-il faire pour développer la pratique et par conséquence notre présence au 
plus haut niveau ? 
 
3/ Développons le pratique du FITA 
 
Afin de nous donner des objectifs de performances, j’ai pensé (en collaboration avec les 
futures dirigeants de la commission sportive) mettre en place pour la prochaine saison 
extérieure, un classement de division départementale avec  
Une DD 1 (de tir à 70 pour les clubs qui veulent constituer une équipe à l’exception des 
équipes qui sont en DR 1) 
Une DD jeunes (de tir aux distances FITA regroupement les benjamins, minimes et cadets) 
(et ceci en accord avec la commission jeune) 
Ses deux types d’équipes pourront  être mixtes et chaque club ne sera pas limité à une 
équipe. Nous finaliserons et diffuseront le règlement de ce dispositif dans les semaines qui 
viennent. 
 
4/ Stages sportifs 
 
Dans ce cadre de développement de pratique à longues distances, il est important que nos 
archers aient une bonne connaissance de leur matériel et de leur technique de tir. C’est 
pour cela que j’envisage, d’intensifier ses deux points lors du stage jeune 2013 (ouvert 
depuis 2012 à 20 places et aux encadrants de clubs) et des colloques (ouvert aux 
encadrants mais aussi aux archers adultes compétiteurs) 
 
Voici en quelques phrases, le bilan et les objectifs de la commission sportive 
Si nous sommes là, c’est que nous aimons le tir à l’arc, alors maintenant donnons les 
moyens d’être performant.  
 
Commission Formations 
 
Pas d’informations complémentaires à celle données par Jean-Paul  
 
Commission Jeunes 
 
Pas d’informations complémentaires à celle données par François 
 
Commission Communication 
 
Afin d’ajouter de l’eau au moulin de Patrick, je suis en train de finaliser pour les clubs qui le 
désire un petit document qui se nommera « Portes Ouvertes mode d’emploi » et permettra 
aux clubs de mettre en place une porte ouverte au sein de leur club afin de faire découvrir 
le tir à l’arc au plus grand nombre. 



Pour finir, juste un petit mot pour souligner l’excellent travail fait par Nathalie JARRY sur la 
nouvelle plaquette de promotion du CD. 
 
Commission Parcours : Alain JOYEUX 
 

 
Bilan sportif 
Depuis la mise en place des classements sélectifs pour la participation aux divers 
championnats de France, on assiste à une spécialisation des archers. Un seul club dans le 
Cher tient le haut du pavé pour le Tir Campagne, Argent-sur-Sauldre. Les résultats de ses 
archers sont remarquables avec les médailles de bronze de Gilles Meunier individuellement 
et de l’équipe de club.  

 
Pour ce qui est des Tir Nature et 3D le phénomène est un peu différent. Du fait de la nature 
même des cibles les gens y viennent par jeu. Il n’en reste pas moins que pour accéder au 
niveau national et s’y maintenir c’est, comme pour les autres disciplines, un travail 
constant qui fait que le monde de la cible traditionnelle et du parcours se rencontrent de 
moins en moins. 
Depuis quelques années on constate une forte poussée du parcours. Parallèlement le 
niveau des archers augmente : 

• 3 qualifiés au championnat de France 2010 ; 
• 8 pour 2011 ; 
• 14 en 2012 avec là aussi une médaille d’argent.  

2012 a vu la disparition du critérium des clubs et du championnat de France par équipes 
départementales. En revanche nous avons assisté à la naissance du championnat de France 
des équipes de club (alignant ainsi la discipline sur le campagne). 3 équipes, femmes et 
hommes d’Avord ainsi qu’hommes de Bourges 1ère, s’y sont sélectionnées. 
 
Formation des archers. 
Bilan de la formation 2011 - 2012.  

• Perfectionnement hivernal des compétiteurs : 3 séances (compétences techniques, 
évaluation des distances et gestion du stress) ont été proposées. Une dizaine 
d’archers sur Avord et une vingtaine sur Vierzon y ont participé. 

• Journée de découverte du parcours : 34 novices encadrés par 14 compétiteurs 
confirmés se sont retrouvés sur le terrain de Mehun sur Yèvre le 3 mars 2012. 

 
Formation 2012 - 2013. 
• Perfectionnement hivernal des compétiteurs : la diversité des armes employées nous 

amène  à l’orienter sur deux axes : 
1. les armes instinctives : Les archers tirant des arcs chasse ou arcs droits 

souhaitent être aidés dans leur démarche pour arriver à une plus grande 
efficacité dans leur technique. Il sera donc fait appel à un spécialiste de l’ETR 
pour les encadrer. 

2. le réglage et l’optimisation du matériel : Les tireurs compound ou bare bow 
acquerront les connaissances de base afin de régler leur matériel et faire les 
choix les plus judicieux en fonction de leurs objectifs. 

 
• Journée de découverte du parcours : elle aura lieu le samedi 9 mars 2013 au terrain 

de Mehun-sur-Yèvre. 
 
Cette année quatre concours de parcours seront organisés dans le Cher : 

• 24 mars 2013, Terrain de la Mouline (BAC), Tir Nature ; 
• 14 avril 2013, Avord, Tir 3D. 
• 5 mai 2013, Mehun-sur-Yèvre, Tir Nature 



• 8 mai 2013, Argent-sur-Sauldre, Tir Campagne. 
• 27 octobre 2013 (saison 2013-2014), Argent-sur-Sauldre, Tir 3D 

 
 
Commission jeunes : François COUDRET 

Les Chiffres en bref:  567 licences avec 254 Jeunes (-38)   
dont 62 poussins (+1), 62 benjamins (-10), 63 minimes (+4), 48 cadets (-22) et 19 
juniors (-11). 

  
 Participation en Poussins:  

49 compétiteurs/62 (8 filles, 41 garçons), 3 sont passés en SJ, 1 poussine a été 
surclassée en Benjamine.  

  
 Participation en Spécial Jeunes:  
 81 compétiteurs/98 (14 filles et 67 garçons),  39 benjamins (5 filles, 34 

garçons): 10 sorties; 30 minimes (6 filles, 24 garçons): 9 sorties; 12 cadets (3 filles, 
9 garçons): 4 sorties. 
Viennent  s’ajouter à ces Jeunes 18 tireurs en Débutants Adultes (3 femmes, 15 
hommes) plus 2 juniors (1 fille et 1 garçon). 

 
Les Constats: 
La fréquentation est toujours importante dans les concours débutants que nous continuons 
de faire vivre dans notre département, aussi bien en salle qu'en extérieur. 
 
Le championnat du Cher débutants de St. Germain du Puy prévu les 10 et 11 mars 2012 a 
été déplacé suite au changement de dates (pour raisons climatiques) du Championnat de 
Ligue Salle de Châteauroux. 
Il s'est déroulé les 30 mars et 1er avril à St Florent/Cher avec l'entraide matérielle du 
Bourges AC et de Vierzon 1ère ainsi qu'une aide logistique de la famille Guillemet et des 
commissions Jeunes et Formation du Comité.  
La toute jeune équipe de St Florent dirigée par Christelle a réussie sa première 
organisation avec brio malgré le temps très court imposé pour la réalisation de ce 
challenge, BRAVO à eux.  
Il ne leur manque plus qu'un arbitre pour organiser un concours officiel... 
  
St Germain du Puy reprend l'organisation 2013 du Championnat Salle SJ et DA les Samedi 
02 et Dimanche 03 Mars 2013. 
Le Championnat en extérieur (St Florent) se déroulera le Samedi 14 Juin 2013. 
  
Pas de changement cette année dans nos règlements débutants. Le suivi plus réactif des 
changements de niveaux se déroule dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à me faire 
part des erreurs éventuelles. 
Nous continuons d'autoriser la possibilité aux poussins (dernière année) qui ont déjà fait 
une saison dans cette catégorie d'entrer en "Spécial Jeunes", du niveau 3 à AS sans sortie, 
dans ce cas précis il n'y a pas besoin de surclassement.  
Attention, par contre pour surclasser les Poussins dernière année en Benjamin dans les tirs 
officiels il faut obligatoirement un certificat médical délivré par un médecin agréé de la 
Fédération. 

 
Participation des Jeunes en catégories Fédérales:  
 
Voir le compte rendu de la commission sportive. 
 

 Les C. P. S. (Centre de Perfectionnement Sportif) organisés par la Ligue du Centre. 



  
Le cycle 2011/2012 s'est mieux déroulé que la saison précédente, Thierry DURIS a assuré 
6 séances sur 8 prévues, 12 jeunes étaient concernés: 3 ont arrêtés avant la fin et 2 ont eu 
des problèmes d'emploi du temps. 
  
La saison 2012/2013 est lancée avec une 1ère date prévue le mercredi 28 novembre à St 
Germain du Puy: 5 Jeunes sont déjà sur la liste CPS, 12 seront en détection. 
L'encadrement sera assuré par Thierry DURIS. 
La saison comprend 4 dates en Salle, 1 à St Germain (28/11/2012), 3 à la salle Pierre 
CHOCHEF du Dojo de Bourges (12/12/2012, 16/01/2013, 13/02/2013), 4 dates en 
extérieur à Bruno de Lammerville (27/03/2013, 10/04/2013, 15/05/2013 et 12/06/2013). 

 
12ème Stage Jeunes Départemental à AUBIGNY/NERE, encadré par notre CTD Jean-Pierre 
BILLAUD et Christelle DEBIAIS (Présidente de St Florent, stagiaire "entraîneur 1"), du 
Vendredi 2 mars au dimanche 4 mars 2012 pour 16 stagiaires: 
1 d'Argent/Sauldre, 1 de Belleville, 5 de Bourges 1ère, 5 du Bourges AC, 3 de St 
Florent/Cher, 1 de St Germain du Puy. Compte rendu de JP Billaud en annexe.  

 
Le prochain stage est programmé au même endroit, avec le même animateur et un 

2ème cadre technique (avis aux volontaires), du vendredi 22 au dimanche 24 février 2012 
(au milieu des vacances scolaires) pour 20 places disponibles.  

Le stage est ouvert aux tireurs possédant leur matériel personnel ou éventuellement 
du matériel prêté mais de niveau supérieur afin de finaliser les réglages de leur arc, un 
minimum de 8 flèches est demandé, encore cette année certains stagiaires n'étaient pas au 
top avec leur équipement de base et le petit matériel de réparation.  

 
La présence des Encadrants de Clubs, même sur une 1/2 journée est souhaitée mais peu 
suivie. 

 
Sachez que pour ce stage il vous a été demandé une participation de 45€ par stagiaire, le 
Comité Départemental fidèle à sa démarche auprès des Jeunes a réglé le reliquat de toutes 
les dépenses et charges qui s'élèvent à 1088,11€ dans le même esprit 3500€ ont été 
attribués (bons d'achats en fin de saison) aux jeunes tireurs pour leur réussite dans les 
différents concours Départementaux, Régionaux et Nationaux.  

 
 Conclusions: 
 Le bilan de cette saison est très satisfaisant malgré la baisse relative du nombre de 
licenciés. Le principe du "Spécial Jeunes" et des "Débutants Adultes" qui a été créé comme 
"tremplin" vers la Compétition est reconnu par tous et même imité en Eure et Loir...  
  
 La participation des Jeunes en concours officiels est toujours plus nombreuse en 
Salle mais nous commençons à voir un peu d'amélioration sur les autres genres de tirs 
(FITA et Parcours).  
  
 Il faut savoir également que la démarche Fédérale, donc Régionale, dans le suivi des 
Jeunes se base presque uniquement sur les résultats FITA. 
 
Commission Arbitres : Jean Luc GUILLEMET 
 
A ce jour le Comité compte 14 arbitres. 
 
Les cessions d’examen se déroulent en novembre et en avril 
Les nouveaux candidats sont : 1 pour Argent, Mehun et Vierzon 1ère  
et 2 pour Saint Germain du Puy 



 
Je me tiens a la disposition de tous les clubs ou archers qui le souhaitent. 
 
 
Commission formation ; Jean Paul AMBRAZE 
 
Saison 2011-2012 
 
Niveau Ligue 
 
Commission Formation Ligue 
Responsable : Corinne DESCAMPS 

� Pas de réunion au niveau régional. 
 
C’est désespérant de voir qu’en une olympiade, il n’y a pas eu de réunion de la commission 
au niveau Ligue. 
 
Labellisation des clubs 
La labellisation avance toujours dans notre Ligue : De 13 clubs en 2010, la Ligue est 
passée à 15 en 2011, 22 cette année. Le label est acquis pour 2 ans et doit être renouvelé 
tous les 2 ans sur la base d’un nouveau dossier.  
 
 
Pour le département du Cher 4 clubs sont labellisés :  
 
Label Argent 

o 2418002 LA FLECHE D'ARGENT 31/08/2014, 
o 2418004 1 ERE CIE ARCHERS DE BOURGES 31/08/2014 

Label Bronze 
o 2418005 BOURGES ARC CLUB 31/08/2013 
o 2418062 1 ERE CIE DES ARCHERS VIERZONNAIS 31/08/2013 

 
Ecole du tir à l’arc français 
La FFTA propose de labelliser et de classer les clubs d’après l’efficacité de leur école de tir 
jeunes « Clubs Formateurs ». Il s’agit de trouver des clubs, ayant une politique compétitive 
envers les jeunes en FITA. 
Des conditions minimales sont nécessaires : 6 jeunes ayant réalisé au moins 3 
compétitions FITA, 600 points de moyenne pour chacun de ces jeunes, jeunes issus du 
Club ou 3 ans de licence dans le club. 
Ces clubs constitueront la base du parcours vers les pôles Espoirs, pôles France Jeunes et 
pôle Olympique. 
Classement ETF 2012 sur 45 clubs classés :  
19° ST AVERTIN, 
32° BOURGES 1ERE 
 
Formation CQP, Entraîneur 1 & 2, Arbitres 
 
A ma connaissance voici le résultat des formations diplômantes pour le Cher :  
 
Formation CQP : Aucune, 
 
Entraîneur 1 : Pour le Cher, 3 nouveaux Entraîneurs 1 ont été reçus en octobre. Il s’agit de 
Sandra BERDUCK (ST FLORENT), Laurent BONEFOY-CLAUDET (LA GUERCHE), Christelle 



DEBIAIS (ST FLORENT). Félicitations à eux et bienvenue dans l’équipe des encadrants de 
clubs du Cher. 
 
Entraîneur 2 : -- 
 
Formation partielle : --. 
 
Arbitres : Margaret DUTHU (BOURGES AC) et Mario CASCHERA (BELLEVILLE) reçu, 
 
 
 
Niveau Départemental 
 
Stage JEUNES départemental mars 2012 
En association avec la commission Jeunes, réalisation du stage à Aubigny sur Nère. Voir le 
CR de François COUDRET responsable de cette commission. 
 
Formation spécialisée. Les Colloques 
Pas de colloque sur cette dernière saison. Un break avait été annoncé à l’avance. 
 
Pour information, le cycle a repris avec le 18ème colloque sur le thème de l’élaboration 
d’une fiche séance et le réglage adapté à tout type d’arc le 14 octobre 2012, mais sur la 
saison en cours. 
 
 
Projet pour la saison 2012-2013 
 
En cette année olympique synonyme d’élections, peu de projets ont filtré pour cause 
d’incertitude sur les équipes dirigeantes. 
 
Niveau Ligue 
 
Ecole du tir à l’arc français 
Il faut questionner l’ETR pour connaître le développement de cette filière dans la Ligue. 
 
Formation CQP, Entraîneur 1 & 2, Arbitres 
 
Formation CQP : stage si demande, 
 
Prérequis : stage puis examen au CREPS de Bourges le 10 novembre 2012. 30 archers ont 
été reçus au niveau Ligue sur 39 présentés soit 77 % de réussite. 2 archers du Cher se 
présentaient. 
 
Entraîneur 1 : Ces 30 archers admis aux Prérequis vont suivre une formation au cours de 
cette saison. 
14 ont choisis le stage sur une semaine, 16 ont choisis l’autre possibilité sur 4 week-ends. 
 
Entraîneur 2 : Une formation est prévue du 15 au 19 avril 2013 au CREPS de Bourges. 
Inscription au moyen de la plaquette téléchargeable sur le site de la Ligue avant le 
25/03/2013. 
 
Arbitres : Se rapprocher du responsable de la commission Arbitres pour enclencher le cycle 
de formation. 
 



Niveau Départemental 
 
Formations généralistes 
Pour rappel, le CROS CENTRE et le CDOS 18 proposent des formations gratuites 
s’adressant aux cadres des clubs sportifs sur les centres d’intérêts qui permettent une 
meilleure gestion de son club (financier, humain, sportif, plan association). Consultez le site 
CROS Centre. 
 
Formation spécialisée 
 
Les Colloques 
Nous repartons sur un nouveau cycle. Donnez vos avis et demandes particulières de 
thèmes afin de bâtir un cursus cohérent avec vos attentes. 
 
Infos Arbitrales 
Vœux de réunir responsables de clubs organisateurs de compétitions et responsable des 
arbitres en septembre de chaque année pour commenter les évolutions de règlement 
impactant l’organisation d’un concours en saison. 
 
Création d’une ETD 
Le nombre d’Entraîneurs 1 & 2 s’étoffant, il est possible de créer une Equipe Technique 
Départementale, pendant de l’ETR déclinée au département du Cher, en liaison avec Jean-
Pierre BILLAUD membre de l’ETR. 
Ceux qui perçoivent l’intérêt de cette entité peuvent prendre contact avec Jean-Pierre ou 
moi-même. 
 
 
Conseiller Technique : Jean Pierre BILLAUD 
 
FICHE RECAPITULATIVE des ANIMATIONS dans le CHER 
 
Récréactives  en Terres Vives : les lundis et les petites vacances 
  Période 1 : du 03/10 au 16/12 de 16h30 à 18h00 à St Georges sur Moulon 
  Période 2 : du 16/01 au 27/05 de 16h à 17h30 à Menetou-Salon 
  Période 3 : du 27/02 au 02/03 de 10h à 12h00 à St Martin d’Auxigny 
  Période 4 : du 07/05 au 29/06 de 16h30 à 18h00 à Bourgneuf 
  Période 5 : du 01/10 au 21/12 de 16h30 à 18h00 à Vasselay 
 
Anim’actions La Chapelle St Ursin : les mercredis de 10h00 à 12h00 
  Période 1 : du 21/09 au 19/10/2011 de 10h30 à 12h00 (2x1h groupe CE) 
  Période 2 : du 09/11 au 14/12/2011 de 10h30 à 12h00 (2x1h groupe CE) 
  Période 3 : du 11/01 au 22/02/2012 de 10h30 à 12h00 (1x2hgroupe CM)  
  Période 4 : du 26/09 au 24/10/2012 de 10h00 à 12h00 (2x1h groupe CE) 
  Période 5 : du 14/11 au 12/12/2012 de 10h00 à 12h00 (2x1h groupe CE) 
 
PEL Berry Charentonnais : les petites vacances et les mercredis de 10h00 à 12h00  
  Période 1 : les 24 ; 25 ; 26 ; 27/10/2011 de 10h à 12h (1x2h groupe CM-3ème) 
  Période 2 : les 14 ; 21 ; 28/03/2012 et 4 ; 11 ; 18/04/2012 ( 6-11ans) 
  Période 3 : les 23 ; 24 ; 25 ; 26/04/2012  
  Période 4 : les 29 ; 30 ; 31/10/2012 
 
Accompagnement Educatif Collège d’Henrichemont : les lundis  
  Le lundi de  13h40 à  15h50  (élèves de 6ème ,  5ème et de 4ème )  



  Période :toute l’année à partir du 3 octobre 2011 
  Le lundi de 12h35 à 15h45 (élèves de 6ème  à 4ème ) 
  Période : toute l’année à partir du 1er octobre 2012  
 
Se sont positionnés en plus: (en attente de confirmation des dates)  
CAAPN de Veaugues  
Centre de Loisirs de Mehun sur Yèvre  
Ecole Primaire Sainte Marie à Nérondes (option les mardis matin du 15, 22, 29/05, 5, 12, 
19, 26/06) 
Ecole Primaire de Quantilly (option les jeudis matin du 10, 24, 31/05, 7, 14, 21, 28/06) 
Ecole Primaire de Neuilly en Dunois (les jeudis matin 20, 27/09, 4, 11, 18, 25/10) 
CRJS d’Aubigny sur Nère 
Centre de Loisirs 
 
Ne se sont pas positionnés en 2011/2012 
 
(CEL) des Terroirs d’Angillon (CEL) de Lignières (CEL) de Nérondes(CEL) d’Aubigny sur 
Nère 
 
Reste disponible :  
Le lundi 5/11 toute la journée ; les 6, 7, 8/11 le matin ;  

 
 

Bilan des actions du cadre technique depuis septembre 2011 à août 2012 
Actions rémunérées 

 
          Nombres d’heures 
 
  

Animations La Chapelle st Ursin (séances de 2 heures)    22h30 
  Nombre d’enfants sur le site : 48 

Récréactives en Terres Vives :  

Saint Georges /Moulon(séances de 1h30)  

Menetou-Salon (séance de 1h30) 

  Bourgneuf (séance de 1h30)       40h 
  Nombre d’enfants sur le site : 36 
-      CEL Berry Charentonnais : Arpheuilles (séances de 2 heures)  28h 
  Nombre d’enfants sur le site : 24 
Collège Bétume Sully d’Henrichemont (accompagnement  éducatif)    

  (séance de 2heures)        50h 
 Nombre d’enfants sur le site : 17 

  Centre de Loisirs Vallées Vertes : 
Genouilly (séances de 2heures)               8h 
  Nombre d’enfants sur le site : 20 
Centre de Loisirs Mehun sur Yèvre       23h 

  Nombre d’enfants sur le site : 50 
Centre de Loisirs La Chapelle Saint Ursin (séances de 2 heures)      6h  

  Nombre d’enfants sur le site : 20 
Centre de loisirs de Trouy             4h 
 Nombre d’enfants sur le site : 48 
Ecole des Pijolins de Bourges (IUFM) (séance de 2h)      2h 
  Nombre d’enfants sur le site : 24 
CAAPN de Veaugues (séances de 2h à 2.h30)      10h30 
  Nombre d’enfants sur le site : 60 
Ecole de Quantilly (séances de 2h)       14h 
 Nombre d’enfants sur le site : 44 



-      Ecole Primaire Privée de Nérondes (séance de 2 à 3 heures)   16h 
  Nombre d’enfants sur le site : 48 
-      Eté sportif et Culturel : Saulzais le Potier et Baugy 

          (séances de 2 h30)                  5h  
  Nombre d’enfants sur le site : 30 
 
            Total             229h 
 

Nombre total d’enfants ayant effectué une initiation tir à l’arc sur l’année : 469  
 
Bilan des actions du cadre technique depuis septembre 2011 à août 2012 

Actions non rémunératrices 
 
- Temps administratifs de 4 à 6 heures par semaines pour le planning, les stages,  

 les séances d’encadrement, les comptes rendu de réunions et autres 
 

- Réunions de rentrée des Récréactives en Terres Vives, CEL La Chapelle St Ursin 
 

- Réunion préparatoire Accompagnement éducatif Collège Béthume Sully 
d’Henrichemont 

 
- Assemblée Générale du Club de Saint Germain du Puy  

 
- Préparation et intervention AG du CD 18 + aide au compte-rendu 

 
- Mise en place et réalisation d’un cycle de 3 séances (CPS) groupe parcours à Avord 

et à Vierzon 
 
- Déplacement sur les compétitions du Cher : St Germain du Puy (salle), Avord (salle), 

Argent (salle), Bourges 1ère (salle), St Germain (salle spé jeune), Chateauroux et St 
Jean de Braye (ligue), Avord (3D),St Germain du Puy (Fita-Fédéral), Bourges Arc 
Club (tir au drapeau), Bourges 1ère (Fita), Circuit DR Epernon, Vineuil et Tours 

 
- Mise en place d’un cycle de perfectionnement (CPS) au club de Bourges Arc Club (3 

séances) 
 
- Préparations des projets pédagogiques des CEL et autres animations 
 
- Suivi sportif des archers du Cher aux championnats de ligue Salle 
 
- Préparation et réalisation du stage Jeunes du CD 18 au CRJS d’Aubigny 

 
- Réunion Bilan des CEL La Chapelle st Ursin, Terres Vives   

 
- Mise en place des différents planning de rentrée, mensuel et semestrielle 
 
- Visite aux clubs : St Florent sur Cher 

 
- Participation aux réunions des commissions (arbitres, jeunes, formation, parcours) et 

comité directeur du CD 18 
 

- Mise en place d’une demi-journée à la préparation de la formation entraîneur pour 
les archers du Cher 
 

- Formation continue pour les entraîneurs du Cher (sous contrôle de l’ETR) 



 
- Rendez-vous de formation personnel avec Aurore TRAYAN (CTS du Centre) 

 
- Présentation de l’été sportif et culturel au Conseil Général du Cher 

 
- Rendez-vous à la DDCSPP du Cher pour la carte professionnelle 

 
- Réunion préparatoire pour le cycle à l’école primaire de Quantilly 

 
 
Commission Sport au Féminin ; François CORDIER 

En l’absence de Nathalie JARRY 
 
Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs, retenue par des obligations professionnelles, je 
tenais à m’excuser de mon absence ce soir. 
 
Bilan de l’année 2012 
 

1ère rencontre féminine 
 
Cette première année de vie de la commission féminine a été marquée par la première 
rencontre Féminine, L’objectif de cette rencontre était de rassembler des jeunes filles et 
des dames pratiquant le tir à l’arc mais pas forcément adepte de la compétition. 
Le but n’était pas de faire du sexisme comme certains  ont pu le penser mais d’ouvrir  
notre sport aux femmes. 
 
L’objectif a été atteint puisque 40 archers féminins se sont rencontrées et  7 de plus 
étaient inscrites mais n’ont  pu être présentes pour diverses raisons. Soit environ 1/3 des 
licenciées féminines du Cher. 
 
Je remercie vivement toutes les participantes qui ont permis de mettre en route cette 
action féminine, merci encore à la 1ere Cie d’archers Vierzonnais qui nous à reçu et à tous 
celles et ceux qui m’ont aidé dans la récupération des récompenses et de leur présence le 
jour de la rencontre pour donner un coup de main.  
 
La réussite de cette journée provient surtout de la bonne humeur de tous, qui a encadré 
cette journée. 
 
Et  pour ma part la plus belle récompense a été de m’entendre dire par des dames que 
j’avais un peu poussé à venir : «  On recommence l’année prochaine « 
 
 Intercomité sportif féminin 
 
Fin juin s’est déroulé à Marmagne l’intercomité sportif féminin, qui, tous les ans, rassemble 
les sportives du cher pour un Challenge sportif. 
Les filles du tir à l’arc ont encore une fois répondu présentes puisque deux équipes étaient 
engagées. Elles n’ont pas hésité  à s’essayer au rugby, à la boxe, à l’escrime, au vélo, à la 
course à pied, au badminton et tout cela avec bonne humeur et convivialité. 
 
Merci à elles toutes 
 
 Bilan Compétition 
 



Cette année 2012,  a permis aux féminines du Cher de montrer qu’elles existent avec des 
participations aux championnat de ligue et de France en nette progression, et avec de 
beaux résultats à la clé 
Bravo à Avord d’avoir présenté une équipe féminine au 1er championnat de France 3D par 
équipe de Club. 
 
 
 
 
2013 
 
 Les licences : 
 
A fin octobre le nombre de licences féminines (133) , avait déjà dépasser le nombre de 
2012 (131 en fin de saison) Je dis bravo à ces dames et demoiselles qui semblent plus 
assidues. 
 

Rencontre pour le développement du tir à l’arc au féminin 
 
Vous pouvez d’ores et déjà retenir votre dimanche 7 avril 2013, Pour la deuxième 
rencontre qui se déroulera à St Florent. 
 
Messieurs,  vous pourrez participer, à la condition de venir accompagné d’un archer 
Féminin qui ne pratique pas de compétition , ou qui est cette année en Spécial jeune ou 
débutant adulte. 
 
pour un tir loisir   : « Le tir à l’œuf et au Boudin » 
 
Je ne vous en dis pas plus, mais je compte sur vous pour une journée de bonne humeur et 
surtout pour faire venir le plus grand nombre d’archers féminins 
 
Notez bien dans vos agendas : Dimanche 7 Avril 2013 
 
 Inter-comité Féminin 
 
Je ne sais pas à ce jour si cette manifestation sera reconduite, mais je pense que oui, et les 
filles du tir à l’arc seront je l’espère encore présentes. 
Nous avons besoin des jeunettes pour courir alors je compte sur celles qui ont déjà 
participé pour attirer de nouvelles participantes 
 
En vous remerciant toutes et tous pour vos participations et futures participations pour le 
TIR à l ‘ARC au FEMININ 
 

 
Commission Informatique : Bernard PLANCHE  
 
Au vue des résultats obtenus au niveau de la ligue il n’y a pas de commentaire 
supplémentaire à faire  néanmoins afin que les archers aient leurs résultats complets, il est 
nécessaire de fournir à Bernard les résultats Hors Ligue. 

 
 

Commission Presse : Patrick BEGUIN 
  
Patrick remercie tous les correspondants de la presse qui mettent notre activité en valeur. 



Le Berry Républicain : rédactionsport.berry@centrefrance.com 
 
Une bibliothèque de CD Room est disponible avec une archive importante sur les clubs du 
Cher. 
Il reste important que les clubs communiquent les médias afin de faciliter vos démarches 
vous pouvez contacter P Beguin  (patrick-beguin@gmail.com ) 
 
Rappel : pour une bonne reconnaissance de notre activité, pensez à inviter les journaux 
lors de vos manifestations. 
Si besoin de mise en relation avec un service de presse local il est possible de joindre  
Patrick au 06 99 53 27 43 
 
PS : Ne pas oublier l’Echo du Berry qui bien que plus limité fait une bonne publicité dans la 
zone concernée. 
 
 
 
 
12 - Question diverses :  
Patrick BEGUIN 
Le 26 janvier 2013 au CREPS championnat du cher de ‘‘sport adapté’’ 
A voir si d’autres clubs se proposent pour l’organisation de cette compétition 
 
Le 30 juin 2013 au stade jacques RIMBAULT à BOURGES, il faudra 60 bénévoles et 8 
arbitres 
 
Pierre CHOCHEF rappelle aux clubs que Jean Pierre est à la disposition des clubs pour 
assurer des formations sur site 
 
13 –intervention des personnes invitées : 
 
Paul CARRE Président du C.D.O. et sportif 
 
Cette AG n’est pas allé au bout de son objectif qui était en particulier de nommer un 
nouveau président. Paul CARRE rappelle que la présidence est plus une affaire d’équipe 
qu’une affaire de personne. 
Pour la formation voir les programmes proposé au niveau du CDOS.Un module mécéna 
sera proposé les 14 et 21 janvier 2013. 
Paul CARRE rappelle les problèmes des formations avec des dates fixes qui posent toujours 
de difficulté de disponibilité des participants, il est à l’étude pour fin 2013 d’une formation 
en ligne. 
Financement : le CNDS en fonction de son déficit actuel, bloque toutes les subventions 
pour 3 ans. 
Le Chalenge féminin sera reconduit le 29 juin sur le stade de Marmagne. 
10 équipes en 2012, voir à atteindre les 15 pour 2013. 
2 nouvelles disciplines seront à découvrir sur place. 
Bénévolat : Son statut va être précisé par le ministère, 
 pensez à demander les distinctions pour vos bénévoles. Il est constaté qu’aucune 
demande n’est faite pour le tir à l’arc, alors qu’ils ont de longues périodes de pratique. 
Le CNOSF peut participer aux manifestations ampleurs. 
Le LABEL des clubs peut aussi favoriser  les sponsors lors de manifestations importantes et 
favoriser l’obtention de subventions 
 
14 – Renouvellement du Comité : 
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Les membres du Comité élus n’ont pu désigner un président, une réunion ultérieure sera 
donc organisée. 
 
15 – Remise du Challenge départemental : Jean Luc LAVILLAUGOUET 
 
 
Le Challenge pour leur résultat de cette saison a été remis par  Paul CARRE  à Bourges 
première représenté par son Président Patrick BEGUIN 
 
 
 
16 - Fin de l’assemblée et buffet froid 
 
Cette AG s’est donc terminée à 23 heures et s’est prolongée devant un buffet convivial. 
 
 
 
 
                                Le  Secrétaire Général                                    Le Président 
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. 
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                                      François CORDIER                                                      Bernard PLANCHE 
 
 
En complément au présent Procès Verbal de cette Assemblée Générale sont joints : 
 

a - Le compte rendu de la Réunion du Comité du 07/12/2012 
avec le résultat du vote, pour le poste de Président, organisé à ST AMAND le 
16/12/2012 
 

b – Le compte rendu financier certifié conforme 
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Réunion du 07 décembre 2012 
 
 

Composition du bureau suite à l’Assemblée Générale  élective 2012  

 
 
 
Présents : Les membres élus du Comité Départemental de TIR à l’Arc du CHER 
Excusé :   CASSORE Daniel 

 
 
 
 
 
 

Après concertations pour le  poste de Président. Un seul candidat s’est proposé avec 
l’approbation des élus présents :       Jean-Paul AMBRAZE 

 
 

Cette candidature sera soumise à l’approbation des clubs  les 15 et 16/12/2012 à ST AMAND 
 
Après avoir coopté Jacqueline PORTIER présente à cette réunion, l’ensemble des présents proposent 
la composition suivante pour le futur comité sous réserve du vote du week-end prochain. 
 
 

Président :  Jean-Paul AMBRAZE 
 

Vices Présidents :  Bernard PLANCHE    Pierre CHOCHEF 
Secrétaire :   Christine BOISTARD   Secrétaire Adjointe : Jacqueline PORTIER 
Trésorière :  Nathalie JARRY    Trésorier Adjoint : Pierre CHOCHEF 

 
Les Commissions : 
 

Jeunes : François COUDRET   Christelle EBIAIS 
Sportive : Angélique BIETTE   Patrick BEGUIN 
Féminine : Nathalie JARRY         
Formation:  Christelle DEBIAIS  François COUDRET 
Arbitres :  Jean-Luc GUILLEMET   Daniel CASSORE 
Parcours :  Alain JOYEUX 
Presse :  Patrick BEGUIN 
Médicale :  Louis AUVITY 

 
Résultats du Vote du 16/12/2012 à ST AMAND MONTROND 
 

Le Candidat : Jean-Paul AMBRAZE a obtenu 44 voix sur les 45 possibles (le Club de MEHUN 
ne s’est pas déplacé). Il est donc élu à la Présidence du Comité. 
 

 
 

Christine BOISTARD 
 

5, Sentier des Naudins 
18 700  AUBIGNY 

Tél. : 06 31 05 39 30 
e. mail : philippe.boistard@cegetel.fr 

 
 

 
COMITE DEPARTEMENTAL  du  CHER  de  TIR  à l’ ARC 

 

mailto:philippe.boistard@cegetel.fr�


 


	COMITE DEPARTEMENTAL  du  CHER  de  TIR  à l’ ARC
	Ouverture de l’Assemblée Générale  à  20 heures 30
	FICHE RECAPITULATIVE des ANIMATIONS dans le CHER
	Ne se sont pas positionnés en 2011/2012

	Bilan des actions du cadre technique depuis septembre 2011 à août 2012
	Actions rémunérées

	Bilan des actions du cadre technique depuis septembre 2011 à août 2012
	Bilan de l’année 2012
	COMITE DEPARTEMENTAL  du  CHER  de  TIR  à l’ ARC


