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Ouverture de l’Assemblée Générale à 20 heures 30 
 

 

 

Personnes excusées : 

Mr SAULNIER Jean-Pierre, Président du Conseil Général 

M. CARRE Paul Président Comité Départemental Olympique et Sportif 
Mr BERNARD Philippe, Président de Ligue du Centre de Tir à l’arc 
Mme BOUILLOT Amandine, CTR de la ligue du Centre. 
 

 
1. Appel des Compagnies 

 
 ARGENT sur SAULDRE    49 Licences  4 voix  
 BOURGES 1ère     95 Licences  7 voix  

 BOURGES Arc Club    66 Licences  6 voix  
 St AMAND MONTROND    48 Licences  4 voix  
 St GERMAIN du PUY    48 Licences  4 voix  
 VIERZON 1ère     67 Licences  6 voix  
 AVORD AC     53 Licences  5 voix  
 DUN sur AURON    28 Licences  2 voix  
 CHATEAUNEUF sur CHER   20 Licences  1 voix  

 BELLEVILLE sur LOIRE    42 Licences  4 voix  
 LA GUERCHE sur l’AUBOIS   24 Licences  2 voix  
 MEHUN sur YEVRE    23 Licences  2 voix  

 SAINT FLORENT sur CHER   45 Licences  4 voix  
 VIERZON ARC ANGE    16 Licences  1 voix  
 SANCERGUES     19 Licences  1 voix  

 

Total des licences comptabilisées au 31/08/2013  643 Licences  53 voix 

 
Seul le club de Sancergues n’est pas présent ou représenté. 

Soient : 52 voix présentes sur les 53 possibles,  le quorum étant complet, cette assemblée peut valablement 
délibérer. 

 

 

Avant de continuer, Le président Jean-Paul AMBRAZE demande d’avoir une pensée pour nos amis archers 
disparus au cours de l’année 2013, et notamment pour François CORDIER qui œuvrait ici-même à cette table 
comme secrétaire il y a un peu plus d’un an. Nous allons observer en leurs mémoires une MINUTE DE SILENCE. 

 

 
 

Assemblée Générale du Comité du Cher de Tir à l’Arc 
Le 10 Janvier 2014 

 

Saison sportive 2013 
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2. Adoption  du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2012 :Bernard PLANCHE 
 

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

  Abstention  Néant 
  Voix Contre  Néant 

Le procès Verbal de l’Assemblée 2012 (Saison 2011-2012) est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3. Rapport Moral du Président : Jean-Paul AMBRAZE 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs du Cher, 
Messieurs Alain BOISSAU, Alain JOYEUX, 

Mesdames et messieurs les Archers des clubs du Cher, je vous salue. 
 

Il y a un an déjà, les archers du Cher élisaient un nouveau Comité Directeur à la tête du Comité Départemental. 
Des nouvelles têtes élues apparaissaient, Bernard PLANCHE président sortant, ne voulant plus se présenter, il a 
fallu faire un tour supplémentaire pour trouver une direction profondément remaniée. 
Ce nouveau Bureau Directeur vous le connaissez maintenant, 3 nouvelles têtes à la direction du Comité du 
Cher, nouveau président, nouvelle secrétaire, nouvelle trésorière ; mais trois personnes qui avaient déjà fait 

leurs preuves de gestionnaire et d’administrateur au niveau de leurs clubs respectifs. 
La tâche n’a pas toujours été facile, personnellement mes soirées ont été bien bouleversées par cette activité 
depuis 1 an, mais nous avons pu tenir la barre et maintenir un cap. 
 
La dernière saison sportive a vu 643 licenciés FFTA partager leur passion dans le Cher. Cette année, passée 
l’euphorie de l’année olympique des jeux de Londres, nous sommes à ce jour à 80 % de nos objectifs de 
l’année dernière à la même époque. C’est un tassement que j’aurais bien voulu gommer, mais la conjoncture 

sociale pessimiste n’incite pas à l’engagement dans les clubs. 
 
Le travail du Comité est un travail d’équipe. Aux décisions d’ordre général et organisationnel d’être réglées par 

le Bureau (Président, Secrétaire Générale et Trésorière Générale), mais pour le reste, je m’appuie sur les 
responsables de Commissions pour faire avancer le tir à l’arc sportif dans le Cher. C’est pourquoi je tiens à ce 
que chaque commission rédige des comptes rendus de ses actions et réunions afin que tous les archers 

licenciés FFTA dans notre département puissent se rendre compte du travail réalisé en soutien pour le 
développement de notre sport. 
 
Au niveau sportif, nous avons la satisfaction d’avoir 6 podiums France et 2 Champions de France. Bravo à ces 
archers qui sont les locomotives sportives du tir à l’arc dans le Cher. 
Nous les remercierons à la fin de l’A.G. La suite du palmarès vous sera précisée dans quelques minutes. 
Nous cherchons à renforcer le prestige sportif du Championnat Départemental Salle pour l’inclure dans la 

progression vers le Ligue et le Championnat de France. Pour ce faire, nous avons maintenu une sélection basée 
sur le classement sportif salle national et en lui donnant des bases d’organisation identiques au championnat de 
Ligue. 
Je vois également avec plaisir que sur le Cher, les effectifs d’archers de parcours grossissent et que certains 
font parties des équipes de Ligue, ce qui est un signe d’encouragement sur la valeur qualitative de nos archers. 

 
Au niveau support technique, nous avons la satisfaction de nous appuyer sur Jean-Pierre BILLAUD BE1 notre 

Conseiller Départemental. Il est salarié du Comité et pour cela nous faisons des demandes de 
subventionnement auprès des institutions pour conserver son emploi. Malgré cela, l’année 2014 sera une année 
difficile pour équilibrer ce poste. 
Pour accompagner le développement des tirs de parcours, nous organisons divers stages collants au niveau 
technique pratiqués par les archers. 
Le stage Jeunes départemental est la porte d’entrée vers le monde sportif. Les bons éléments accompagnés par 

leurs entraîneurs seront les locomotives de leurs clubs dans un avenir proche. 
Le Comité fait la liaison avec les CPS Jeunes de Ligue où sont découvertes les élites de demain au niveau Ligue. 
En tir cible, il reste un domaine à défricher pour installer un module de progression : Les archers arc classique 
ou à poulies de niveau moyen. En effet, entre stage Jeunes Départemental et les équipes Ligues, il reste une 
énorme masse de tireurs qui voudraient sans doute pouvoir progresser en technique et résultats. Ceci fera 
l’objet d’un développement en 2014 dans un format à étudier. 
 

Au niveau handicap, il m’a semblé opportun de créer une commission handicap car nous avons 3 clubs qui 
proposent des activités Sports Adaptés et qui ont une expérience à partager. Ainsi, le Cher, ses clubs et le 
Comité Départemental peuvent apporter leur savoir-faire aux fédérations et aux ligues Handisports et Sports 
Adaptés dans notre discipline. 
 
Au niveau organisation de l’activité, nous avons investi dans un télémètre laser monté sur monopode afin de 
finaliser la dotation en matériel des arbitres du Cher. 
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Nous venons d’investir dans un système de gestion des temps de tir « Chronotir2 » afin de pouvoir le mettre à 
disposition des clubs voulant organiser des compétitions cibles. Premier fonctionnement de réception du 

matériel au concours de Vierzon, puis la mise à disposition se fera en location avec chèque de caution et 
signature d’une convention entre le club et le Comité. 
Suite à diverses demandes sur ce thème, nous avons créé un nouveau site Internet départemental 
www.cd18tiralarc.fr afin de partager l’information. Les retours sont bons et le site se bonifie suite aux 

remarques constructives des archers. 
Au niveau financier, nous gérons les actifs du Comité en essayant de limiter les dépenses sur chaque poste 
après avoir fait une analyse des dépenses. Dans ce cadre, et pour un point qui pourrait paraître anecdotique, 
lors des championnats départementaux, dorénavant c’est le Comité qui fournira les médailles et non plus le 
club organisateur qui empochera une subvention pour les acheter. Ceci permet de faire 50% d’économie sur ce 
poste. 

 
Au niveau développement du tir à l’arc au féminin, nos actions entreprises depuis 2 ans, organisation de la 
journée dédiée aux archers féminins ont été récompensées par l’attribution de la 3ème place du concours mis en 
place par le Comité Régional Olympique et Sportif. 
Je serai présent avec Nathalie JARRY l’organisatrice de ces journées, à Orléans le 24 janvier prochain pour la 

remise du prix. 
 

Ce soir, à Orléans, se déroule une réunion importante pour le CNDS Régional. Les présidents de ligues sportives 
y sont conviés pour apprendre les modalités du CNDS 2014. 
Il semble que le seuil des 1500,00 € soit envisagé pour l’obtention des subventions. Si c’était le cas, le Comité 
se doit de mettre en place une structure afin de mutualiser les besoins des clubs qui n’auront jamais la capacité 
financière de ce niveau de subventionnement. 
 
En conclusion pour la première année de cette olympiade, pas de révolution, pas de casse, mais la recherche 

d’une adaptation de la demande des archers de terrain à la conjoncture économique. 
En 2013, nous avons mis en place les réponses aux principales demandes dans un esprit d’équilibre financier. 
En 2014, nous poursuivrons nos actions en faveur du support technique avec un rééquilibrage des activités 
cibles et parcours. Mais nous aurons à faire très attention à l’employabilité de notre salarié face à 
l’Aménagement des Rythmes Scolaires qui rend les communes très attentistes sur les dépenses en animations 
sportives 
 

 

4. Rapport d’activité par la secrétaire : Christine BOISTARD 

 
Licences 2012-2013 

 
Pour cette saison, le nombre de licenciés dans le Cher a atteint  le nombre de 643 pers. Ce qui représente une 
augmentation de 75 licences soit  + 13% par rapport à 2012. 

+ 28 jeunes (+12 garçons et +16 filles) 
+ 47 Adultes (+28 hommes et +19 femmes) 
En résumé, +40 hommes et +35 femmes en 2013. La répartition est la suivante : 
216 garçons pour 67 filles et 262 hommes pour 98 femmes. 
 
Nous avons ainsi largement dépassé les valeurs des années 2010 et 2011. Le taux de renouvellement atteint 
69 %, stable sur les dernières années. 26 % des archers sont des femmes. 

Toutes les catégories d’âge sont représentées avec une forte proportion de seniors (31 %) et une faible part de 
juniors (4 %). Au milieu nous trouvons presque à égalité les benjamins (13 %), les minimes (12 %), les 
vétérans (13 %), les super vétérans (12 %) et dans une moindre mesure les poussins (8 %) et les cadets (8 
%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
   

 
Femme Homme 

Total 
général 

Poussin 10 45 55 

Benjamin 21 59 80 

Minime 10 62 72 

Cadet 15 38 53 

Junior 11 12 23 

Senior 60 146 206 

Vétéran 30 52 82 

Super Vétéran 8 64 72 

Total général 165 478 643 

      -18ans (44%) 67 216 283 

  +18ans (56%) 98 262 360 

http://www.cd18tiralarc.fr/
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Analyse des concours  2012-2013 

 
Sur les 643 licenciés du Cher, 396 ont participé à 1 ou plusieurs compétitions dans l’année, soit 61.6 %. 
Nos archers ont réalisé 2507 participations (908 en Salle, 232 en Fédéral, 181 en FITA, 591 en Spécial Jeune, 
57 en Beursault, 64 en Campagne, 103 en Nature, 371 en 3D) soit une augmentation de 3.8 % en quantitatif. 
Mais si nous nous basons sur la « productivité moyenne », nous constatons une légère baisse de 6.78 
compétitions par archer en 2012 à 6.10 compétitions par archer en 2013. 
 

 

 

Palmarès Type de tir  
 
 

  
Participation 

  
2013 2012 variation 

SALLE 190 Tireurs 908 984 -8% 

FEDERAL 86 Tireurs 232 270 -14% 

FITA 50 Tireurs 181 148 22% 

JEUNES + DA 
 

591 451 31% 

BEURSAULT 35 Tireurs 57 56 2% 

CAMPAGNE 19 Tireurs 64 71 -10% 

NATURE 47 Tireurs 103 54 91% 

3D 70 Tireurs 371 295 26% 

TIR AU DRAPEAU 
 

  75   
 

 

Le club de St Florent se démarque pour la deuxième année consécutive : en effet, Pascal BERNARDIN a effectué 
le maximum de participations en concours soit 48. 

 

A noter 2 Surclassements : 
BAILLY Jean-Marie (Avord) Vétéran surclassé Senior 
RICHARD Valentin (Argent sur Sauldre) Poussin surclassé Benjamin 
 

 

 

 

5. Compte rendu Financier par la Trésorière : Nathalie JARRY 
 

Suite au vote en AG Extraordinaire de la modification de la période de référence du bilan financier qui a été 
voté pour une année civile, il convient de présenter les comptes concernant la période du 01 novembre 2012 au 
31 décembre 2012 séparément. 

Ainsi, nous terminons l’année 2012 avec un déficit réel de 733.29 euros (Rappel du déficit au 31/10/2012 
=3369.90€). 
 
 

Bilan de l’année 2013 
La nouveauté cette année est d’intégrer une présentation des comptes sous forme analytique comme le fait 
déjà la Ligue du Centre. 

Cela donne une lecture directe par commission sur les différents postes de dépenses et recettes ainsi que sur le 
fonctionnement du CTDA. 
(Confère Annexes) 
 
Nous terminons donc l’année avec un bénéfice de 3107.41 euros. Principalement dû au versement anticipé de 
la subvention CAP’ASSO 2013 en décembre 2013. 
Le poste animation étant équilibré, on laisse la subvention CAP’ASSO 2012 en totalité pour le fonctionnement 

du Comité. 
Le contrat d’objectif a permis de récompenser les performances des jeunes et des équipes dans le Cher. 
 
La participation CDTA 18-2013 qui permet d’équilibrer chaque poste provient des 5.00 € des cotisations 

départementales licences reversées par la FFTA. 
 

 
 
 
 
 
 

Nombres de concours 
organisés dans le Cher 

Spécial Jeune& Deb 12 

Salle 9 

Fédéral 5 

Fita 5 

Beursault 2 

3D 1 

Campagne 1 

Parcours 1 
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Exercice Comptable du 01/01/2013 au 31/12/2013 – Comptes de Fonctionnement 
 

CHARGES   PRODUITS 

606300 Fournit. & petit équip. 1,498.34 €   706100 Animations 10,134.48 € 

606400 Fournit. Administratives 92.47 €   706200 Inscription stage instinctif 128.00 € 

607000 Achat de marchandises 592.80 €   706300 Inscriptions concours 418.50 € 

613000 Bureau CDOS 837.36 €   707000 Vente de marchandises 584.80 € 

616000 Assurances 135.08 €   741000 Subv. de fonctionnement 2013 3,000.00 € 

618000 Frais divers 45.00 €   742000 Subv. de Contrat Objectifs 3,500.00 € 

618300 Documentation technique 40.00 €   743000 Aide licences jeunes C.G.18 2,238.00 € 

618500 Frais de colloques formation 1,442.60 €   745000 Subv. CAP ASSO 2012 + 2013 6,150.00 € 

618600 Récompenses archers 1,971.34 €   746000 Subv. CNDS 1,500.00 € 

618700 Contrat d'Objectif 3,500.00 €   760000 Intérêts livret 223.81 € 

620000 Intervenant extérieur 496.44 €   785100 Part. Dép. sur licence 2013 3,058.00 € 

623000 Hébergement site internet 60.00 €   875000 Déplacement Bénévolat 986.00 € 

625100 Déplact. archers sur mission 73.60 €   
  

  

625600 Missions 90.37 €   
  

  

625700 Réception 96.34 €   
  

  

626000 Poste et télécom 83.18 €   
  

  

626100 Cotisation CDOS 80.00 €   
  

  

641000 Rémunération du personnel 9,819.68 €   
  

  

641400 Indemnités Km salarié 1,694.10 €   
  

  

645000 Charges sociales 2,461.70 €   
  

  

648100 Cotisation formation prof. 61.78 €   
  

  

657000 Aide à la licence 2,238.00 €   
  

  

657200 Aide à la formation des jeunes 355.00 €   
  

  

658000 Charges diverses de fonct. 63.00 €   
  

  

864000 Déplacement Bénévolat  986.00 €   
  

  

  TOTAL CHARGES 28,814.18 €     TOTAL PRODUITS 31,921.59 € 

       

 
RESULTAT au 31/12/2013 3,107.41 € 

     

 

Le Budget 2014 est présenté avec une estimation de 7000 euros de recettes animations que l’on espère 
atteindre malgré la politique d’Aménagement du Rythme Scolaire qui vient perturber les actions pérennes des 

années passées avec les collectivités. 
 
 
 

6. Quitus des vérificateurs aux comptes : Laurent BONNEFOY-CLAUDET et Marc TASSIN 
 

Absence excusée d’Elisabeth GRESSIN. 

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 2013 et le budget 2014 sont ensuite soumis au vote des représentants des clubs. 
 
Contre   : 0 
Abstention  : 0 

Pour  : 100% 
 

Les comptes et budget sont acceptés à l’unanimité. 
Les 3 vérificateurs aux comptes précités ci-dessus ont été désignés l’année dernière pour une durée de 4 ans. 
Ils sont reconduits pour l’année prochaine. 
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7. Vote pour la cooptation de 3 membres au Comité Directeur 
 

Mme Jacqueline PORTIER actuelle secrétaire adjointe, 
M. Louis AUVITY responsable de la Commission Médicale, 
M. Patrice LABAUDINIERE responsable de la Commission Handicap 
 

Laurent BONNEFOY-CLAUDET et Jean-Luc HUBERT se portent volontaire pour être scrutateur de ce vote. 
Apres dépouillement, voici le résultat du vote : 
Nombres de votes positifs = 52 
Nombres de votes négatifs=0  52 votants / 53 voix 
Bulletins blancs ou nuls = 0 
 
Le Quorum de 33% est atteint et les nouveaux membres sont élus à l’unanimité au sein du Comité Directeur. 
 

8. Vote de l’augmentation de 0,50 € de la cotisation départementale sur la licence 

fédérale 2015 pour toutes les catégories 
 

Résultat du Vote par club: 
13 Pour 
1 Abstention  
1 Absent 

 
Le vote est validé et la cotisation départementale passera donc à 5.50 EUR pour la saison 2014-2015. 

 
 

9. Rapports des Commissions 
 

Commission Sportive : Patrick Beguin 

 

1) Résultats sportifs sur cible de la saison 2013 : 

 
a) Championnats Départementaux : 

Salle :Argent les 2/3/février 2013, retour à la formule des meilleurs classés par catégorie, 56 
tireurs le samedi et 44 tireurs le dimanche, 19 titres sur 26. 

Fédéral :St Germain du Puy, le 19/05,13 titres. 
Beursault : Vierzon 1ère le 08/0610 titres. 
FITA : Belleville/Loire le 23/06,11 titres. 
 

293 participations 
          Place 

Qualif. Catégorie 
       

 
P B M C J S V SV Total  

3D 

  
1 4 1 29 13 9 57 

beursault 

 
1 3 2 

 
10 4 5 25 

campagne 

  
1 2 

 
7 4 4 18 

federal 1 6 3 2 
 

12 5 6 35 

fita 1 4 2 3 1 6 3 6 26 

parcours 

  
1 4 1 18 10 7 41 

salle 

 
7 6 8 4 32 22 12 91 

Total  2 18 17 25 7 114 61 49 293 
 

 

b) Championnats Régionaux : 
 

Salle :Amilly les 17/18 février,26 participants, 6 podiums  
Or : Daniel Letourneau, 
Argent : Angélique Biette de St Florent SD CO, Sébastien Hecquet SHCL Argent. 
Bronze : Olivia Samuelé de Bourges1 BF, Valentin Richard d’Argent BG, Baptiste Devilette de 
Vierzon CH, et JARRY Nathalie de Vierzon 1 BB. 
 

Salle par équipe :Ingré le 24/02, 3 équipes engagées. 

     Cl femmes Vierzon 1ère 8ème. 
     Cl hommes Bourges 1ère 15ème. 

     Cpd hommes Argent/Sauldre 2ème.  
 

Beursault : Châteauroux les 6/7 avril, 7 participants, et 4 podiums. 
Or : Alain Boissau du Bac SVHCO 
Argent : Daniel Letourneau d’Argent SVHCO, Dominique Blanchard de St Germain SHCL  
Bronze : Philippe Gobard de Vierzon 1ère SHCO 
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Fédéral : Arnou le 7/07, 14 tireurs et 10 podiums. Bravo au club de St Florent. 
Or : C Gressette de St Florent BG, Maxime Berduck de St Florent MG, Cassandra Pajak de Bourges 1ère SDCL, Guy Lahaye du Bac 

SVHCL  
Argent : M Debiais de St Florent BG.   
Bronze : Lorine Debiais de St Florent BF, Christelle Debiais St Forent, Laurent Orgeret St Florent 
SHCL, Jean-Paul Léon de Bourges 1ère SVHCL, Daniel Letourneau d’Argent SVHCO.  

Fita : Bourges le 30/06, 22 archers ont participé, pour 8 podiums. 
Or : Charlotte Jaros de Vierzon AA SDCL, Daniel Letourneau d’Argent SVHCO  
Argent : Valentin Richard d’Argent BG, Bastien Gouyer de Bourges 1 CH, Philippe Chollet d’Argent 
SVHCO  
Bronze : Guy Lahaye du Bac SVHCL, Jean-Pierre Billaud de St Germain SHCO, Serge Léger d’Argent 
SVHCO. 
 

Fita DR Bourges : le 30/ 06, 4 équipes engagées. 
CPD Hommes St Germain du Puy, 1er. 
CPD Hommes Argent sur Sauldre, 2ème. 

CL DR1 Hommes Argent sur Sauldre 5ème. 
DR2 Hommes Vierzon Arc Ange 9ème. 
                   

c) Championnats Nationaux : 

 
Salle : Vittel les 01/02 mars, 2 tireurs, 1 podium. 
Alain Boissau du BAC SVHCO 2ème , Alexis Mas de Bourges1 9ème JH. 
Fita Jeunes : à Vichy du 22 au 26 juillet, 2 tireurs. 
Bastien Gouyer de Bourges1 CH 67ème, Alexis Mas de Bourges1 JH 17ème. 
Fita vétérans : Bugeat les 11 et 12 août, 3 tireurs et un podium. 

Alain Boissau SVHCO, Champion de France. 
Fédéral : Sallanches les 14/15 septembre, 3 tireurs. 
Cassandra Pajak de Bourges1 SDCL 8ème. 
Christelle Debiais de St Florent SDCL 37ème. 
Denis Alain de Belleville/ Loire VHCL 29ème. 

Fita : St Avertin du 24/08 au 01/09, 2 tireurs. 
Jean-Pierre Billaud de St Germain VHCO 79ème. 

Pierre Chollet d’Argent SHCO 82ème. 
Fita Final DR : Lescar les 06/07 septembre, 2 équipes engagées. 
St Germain en poulies, 22ème. 
La Flèche d’Argent en poulies 23ème. 
Beursault : La Croix St Ouen le 06 octobre, une représentante. 
Cassandra Pajak de Bourges1ère en SDCL 4ème. 
 

2)   Réunion de la Commission Sportive de la Ligue : 
 

a) Lecture du rapport de la commission sportive. 

 

3)   Championnat Départemental saison 2014 : 

 
a) Le club de la Guerche organisateur, les 01/02 février 2014. 
b) 56 tireurs le samedi et 56 le dimanche. 

c) Lecture des catégories, avec le passage cette année des catégories jeunes BB et Vétéran homme 
compound le dimanche. 

d) Rappel des préinscriptions : date limite le 20 janvier 2014. 
e) A l’issu du concours de Bourges, date de clôture du classement départemental. 
f) Prévenir en cas d’absence. 

 

 

 

4) Projet : une équipe de DR par club, saison 2014 et 2015 : 
 

a) Avant de s’inscrire à la Ligue, il serait bien de motiver vos tireurs à la distance de 50m (DR2 cl), de 
les préparer par étapes aux différentes distances à l’entraînement, ex : 30m et 40m, pour finir à 
50m. 

b) La deuxième étape serait de les présenter à un concours départemental, Bourges1ère organise ce 
genre de concours le 01 juin 2014, le temps de vous préparer. 

c) C’est une motivation supplémentaire pour attirer les tireurs hésitants, en développant un bon état 

esprit. 
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5) Le calendrier 2014/2015 : 
 

a) lecture de celui-ci. 
b) Remarques : Suite à la demande de Jean-Luc Guillemet, nous enverrons le calendrier 2014 aux clubs 

et aux arbitres. Toutefois, il est consultable sur le site du département et de la ligue. 
 

6) Dates à retenir : 
 

a) Le Championnat de ligue en salle, à Chambray/Tours, les 15 et 16 février. 
b) Le Championnat de ligue par équipe de club en salle, à Anneau, 23/02. 
c) Le Championnat de France en salle jeunes, à Boë, les 22/23 février.  
d) Le Championnat de France adultes, à Vittel, les 08/09 mars.  
e) Le Championnat du monde en salle, à Nîmes 25/02 au 02/03. 
f) L’Assemblée Générale de la Ligue, à Salbris, le samedi 22/02/2014. 

 

 

 

 

Commission Parcours : Alain Joyeux 
 

Bilan sportif 

 

Tir campagne. 

Seulement 19 tireurs (uniquement des hommes) du Cher ont été classés dans cette discipline.  

 
Championnat de Ligue (02/06 à Chinon) 

2ème JEAN-MARC RENAUD (ARGENT SUR SAULDRE) 
3ème PHILIPPE BOISTARD (ARGENT SUR SAULDRE) 

 
Championnat de France scratch (06 & 07/07 à Ste Geneviève des Bois) 

14ème PHILIPPE BOISTARD (ARGENT SUR SAULDRE) 

33ème JEAN-MARC RENAUD (ARGENT SUR SAULDRE) 
 
Championnat de France par équipes de clubs (12 & 13/10 à Issy les Moulineaux) 

18ème ARGENT SUR SAULDRE 
 
Espérons que l’arrivée d’un deuxième concours au calendrier départemental de 2014 relancera l’engouement 

 
Le club de La Guerche a un parcours vallonné et propose de l’aide dans cette pratique le samedi après-midi sur 
place. 
 

Tir Nature. 

 
50 tireurs (38 hommes et 12 dames) sont classés. Cette discipline progresse beaucoup et les deux concours 

(Bourges AC, 96 tireurs et Mehun sur Yèvre 82 tireurs) organisés dans le Cher y contribuent grandement. 

Championnat de Ligue (28/04 Beaugency) 

 

1ère  TESSIER CAMILLE (MEHUN SUR YEVRE) 
1ère  TESSIER MORGANE (MEHUN SUR YEVRE) 
1er  LECOCQ JEAN-PIERRE (VIERZON 1ère)  
1er  JOYEUX ALAIN (AVORD) 
1er  LALANNE ROMAIN (BOURGES 1ère) 
 

2ème  LECOCQ FRANCOISE (VIERZON 1ère)  
2ème  LIEVRE MICHAEL VIERZON (VIERZON 1ère) 
2ème  LAHAYE GUY (BOURGES AC) 
2ème  CIVADE ERVAN (AVORD) 
 
3ème  VOTAT MARIE-CHRISTINE (AVORD) 

3ème  DEVILLETTE BAPTISTE (VIERZON 1ère) 

3ème  BERNARDIN PASCAL (ST FLORENT SUR CHER) 
3ème  BAILLY JEAN-MARIE (BOURGES 1ère) 
 
 

Critérium de France (Vals-les Bains 17/05) 
 

14ème  Mehun-sur-Yèvre (dames) 
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Championnat de France (Vals-les Bains 18 et 19/05) 
 

1 JOYEUX Alain (AVORD)- Champion de France 
3 TESSIER Morgane (MEHUN SUR YEVRE) 

14 GASNIER Patricia (MEHUN SUR YEVRE) 
18 LALANNE Romain (BOURGES) 
20 POLITIS Yoann (MEHUN SUR YEVRE) 
32 CIVADE Ervan (AVORD) 

 

Tir 3D. 

72 tireurs (57 hommes et 15 dames) sont classés. Cette discipline bénéficie d’un engouement certain. Un seul 
concours a organisé dans le Cher pour la saison 2013 (Avord, 110 tireurs). Pour 2014 c’est deux concours 

sélectifs (Argent et Avord). Les compétiteurs n’hésitent donc pas à se déplacer dans les départements 
limitrophes.  

Championnat de Ligue (28/04 Beaugency) 

 

1ère  TESSIER CAMILLE (MEHUN SUR YEVRE) 
1ère  TESSIER MORGANE (MEHUN SUR YEVRE) 
1er  LECOCQ JEAN-PIERRE (VIERZON 1ère)  
1er  MARTINAT BERENGER (DUN/AURON) 
1er  MILASSEAU VALENTIN (DUN/AURON) 

1er  JOYEUX ALAIN (AVORD) 
1er  ROHART FREDDY (BOURGES 1ère) 
 
2ème  LECOCQ FRANCOISE (VIERZON 1ère)  
2ème POLITYS YOANN (MEHUN SUR YEVRE) 
2ème CHEVESSON FABIENNE (AVORD) 

2ème  LALANNE ROMAIN (BOURGES 1ère) 

2ème  AUGER JOSIANE (DUN/AURON) 
 
3ème  DEVILLETTE BAPTISTE (VIERZON 1ère) 
3ème  GASNIER PATRICIA (MEHUN SUR YEVRE) 
3ème  AUGER PATRICK (DUN/AURON) 

 

Championnat de Ligue par équipes de clubs (8/09 Sully) 

 

3 Avord dames 

4 Vierzon hommes 
9 Avord hommes 
 

Championnat de France (MONTLOUIS 18 et 19/05) 
 

2 JOYEUX Alain (AVORD) 
3 TESSIER Morgane (MEHUN SUR YEVRE) 

4 MILASSEAU Valentin (DUN/AURON) 
5 TESSIER Camille (MEHUN SUR YEVRE) 
5 MARTINAT Bérenger (DUN/AURON) 
5 AUGER Josiane (DUN/AURON) 
8 CHEVESSON Fabienne (AVORD) 
11 VOTAT Marie-Christine (AVORD) 

11 ROHART Freddy (BOURGES 1ère) 
14 GUIDOUX Noël (AVORD) 
19 AUGER Patrick (DUN/AURON) 
22 LALANNE Romain (BOURGES 1ère) 
24 LECOCQ Jean-Pierre (VIERZON 1ère) 
39 CIVADE Ervan (AVORD) 
 

 Championnat de France par équipes de clubs (Saulx les Chartreux 28 & 29/09) 
 

16ème  AVORD (dames) 
37ème  AVORD (hommes) 
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Formation des archers. 

Bilan de la formation 2013.  

 Perfectionnement hivernal des compétiteurs : 2 axes avaient été choisis :  
 Perfectionnement des tireurs instinctifs : les archers ont été déçus et ne souhaitent pas le 

reconduire sous cette forme. 

 Optimisation du matériel pour les autres : formation intéressante mais trop courte  
 Journée de découverte du parcours : mise en place depuis quelques années cette formation avait pour 

but de créer un potentiel suffisant d’archers. On constate aujourd’hui que les pratiquants sont assez 
nombreux et qu’il serait plus bénéfique d’entraîner les novices sur des compétitions officielles. Ils 
pourront tirer en « découverte » encadrés par des tireurs confirmés.  
 

Les clubs du Cher sont invités à prendre contact avec la commission parcours ou les tireurs 
confirmés pour faciliter cette pratique.  

 

Formation  2014 

 Perfectionnement hivernal des compétiteurs : la diversité des armes employées nous amène à l’orienter 
sur deux axes : 

1. les armes instinctives : 7 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’arme Walter Gréguor pour les encadrer. 

2. le réglage et l’optimisation du matériel : seulement 5 volontaires la formation est donc 
annulée. 

 

Cette année 7 concours de parcours seront organisés dans le Cher : 
 22 mars 2014, Terrain de la Mouline (BAC), Tir Campagne départemental 

 23 mars 2014, Terrain de la Mouline (BAC), Tir Nature ; 
 13 avril 2014, Avord, Tir 3D départemental;  
 4 mai 2014, Mehun-sur-Yèvre, Tir Nature départemental ; 
 8 mai 2014, Argent-sur-Sauldre, Tir Campagne. 

 7 septembre 2014, Vierzon 1ère, Tir 3D ligue par équipes de clubs ; 
 26 octobre 2014 (saison 2013-2014), Argent-sur-Sauldre, Tir 3D 

 
 
 

Commission Jeunes : François Coudret 
 
 
 

Les Chiffres en bref: 
643 licences avec 283 Jeunes + 28 (-38 en 2011/2012) 
dont 55 poussins (-7), 80 benjamins (+18), 72 minimes (+9), 53 cadets (+5) et 23 juniors (+3). 

  
 
Participation en Poussins: 
33 compétiteurs (5 filles, 28 garçons) pour 160 participations, 2 sont passés en SJ, 1 poussin a été surclassé en 
Benjamin. 

  
 

Participation en Spécial Jeunes:  
85 compétiteurs (27 filles et 58 garçons) pour 372 participations, 20 sorties avant la fin de saison. 
Viennent  s’ajouter à ces Jeunes, 58 tireurs en Débutants Adultes (17 femmes, 41 hommes) dont 7 juniors (3 
filles et 4 garçons) 5 sorties avant la fin de saison. 
 
 

Les Constats: 
La fréquentation est toujours importante dans les concours débutants surtout entre décembre et mars, nous 
avons été obligés d'accueillir les débutants adultes dans un départ spécifique pour ne pas refuser de jeunes 
dans les concours salle. 
 
Le championnat du Cher en Salle SJ et DA s'est déroulé les 02 et 03 mars 2013 à St Germain du Puy avec 86 
tireurs: 61 jeunes dont 16 poussins, 20 N3, 8 N2, 12 N1 (avec 2 poussins) et 5 NAS; 25 adultes dont 10 N3, 

7 N2, 2 N1 et 6 NAS. 
 
Le Championnat en extérieur du Bourges Arc Club le Samedi 15 Juin 2013 avec 62 tireurs: 44 jeunes dont 12 
poussins, 10 N3, 13 N2, 3 N1, 3 NAS, 1 Jeune en N3 Adulte (20m) et 2 en N2 Adulte (30m); 18 adultes dont 3 
N3, 7 N2, 5 N1, 3 NAS. 
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Le seul changement cette année pour 2013/2014 dans nos règlements débutants a été la limitation d'âge (9 
ans) pour la participation des poussins dans nos rencontres (voir les détails en annexe 2), actuellement 10 

jeunes de moins de 9 ans sont concernés par cette limitation et ne pratiquent que dans leur club. 
 

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 au N1 sans sortie, dans ce cas précis il n'y a pas 

besoin de les surclasser. 
 

Pour surclasser les Poussins dernière année en Benjamins dans les tirs officiels il faut 
obligatoirement un certificat médical délivré par un médecin agréé de la Fédération.   

Rappel : Louis AUVITY est médecin agréé et responsable départemental de la Commission médicale. 
 

 

 

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 2012/2013 a commencé par une détection le 28 novembre à St Germain du Puy pour 10 jeunes, 5 ont 
été retenus. 
L'encadrement assuré par Thierry DURIS s'est déroulé sur 7 séances pour 8 prévues, 11 jeunes étaient 
concernés: 6 de Bourges 1ère, 2 de St. Florent, 2 d'Argent et 1 de La Guerche. 
La saison 2013/2014 est en cours avec 12 jeunes: 5 de Bourges 1ère, 4 de St. Florent, 2 d'Argent et 1 de La 

Guerche, l'encadrement est assuré cette année par Jonathan HERIN. 
 

 13ème Stage Jeunes Départemental à AUBIGNY/NERE, encadré par Jean-Pierre BILLAUD et Christelle 
DEBIAIS, du Vendredi 22 février au dimanche 24 février 2013 pour 13 stagiaires: 

2 d'Argent/Sauldre, 2 de Belleville, 3 de Bourges 1ère, 2 du Bourges AC, 2 de St Florent/Cher, 2 de La 
Guerche. Compte rendu de JP Billaud et de Christelle Debiais en annexe 3. 

 
Le prochain stage est programmé au même endroit, avec le même animateur et un 2ème cadre technique (avis 
aux volontaires), du vendredi 28 février au dimanche 02 mars 2014 (au milieu des vacances scolaires) 

pour 20 places disponibles, à condition que Jean-Pierre ait des assistants, un appel aux entraîneurs et 
futurs entraîneurs est en annexe 4.  
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.  

 
La présence des Encadrants de Clubs, même sur une 1/2 journée est vivement souhaitée mais le 
constat est que nous avons peu de volontaires. 

 
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 plus de 1000€ en 2013. Autre démarche toujours pour les Jeunes, plus de 2000€ d'un contrat 

d'objectif ont été attribués (bons d'achats en fin de saison) aux tireurs pour leur réussite dans les différents 
concours Départementaux, Régionaux et Nationaux.  
 

 
 Conclusions: 
 

Le bilan de cette saison est satisfaisant. Le principe du "Spécial Jeunes" et des "Débutants Adultes" qui a été 
créé comme "tremplin" vers la compétition joue tout à fait son rôle et est reconnu par tous, le système est 
même repris dans d'autres départements après l'arrêt du "Spécial Jeunes" Fédéral... 
Modification pour 2014/2015 concernant le règlement poussins, le tir en salle à 10m en début de saison est 
supprimé, tous les concours en salle se dérouleront à 12m et l'extérieur à 15m, décision approuvée en réunion 
du CD le 22/10/2013. 
La seule question qui n'est toujours pas résolue: comment faire pour avoir plus de jeunes débutants lors de 

certains concours en salle ? 
Il faut que nous essayions de trouver une solution avant la prochaine saison, une réunion mi-mars ou mi-
avril sera programmée avec les futurs organisateurs de concours et tous les responsables qui ont des idées 
constructives. 
  

La participation des Jeunes en concours officiels est toujours plus nombreuse en Salle malgré un semblant 
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 dirige surtout sur les résultats FITA et l'objectif des grandes compétitions Nationales et 
Internationales. 
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Commission Arbitre : Jean-Luc Guillemet 
 

Actuellement 12 arbitres en activité dans le département dont 4 toutes options. Certains ont complété leurs 
options, d’autres le feront cette année. 
Deux arbitres nous rejoindront en février après leur succès à l’examen de novembre. 1ere présentation et 
réussite pour eux. Il s’agit de : 

- Mr Michaël BOUIS (St Florent) pour les options salle, fita, fédéral. 
- Mr Daniel LETOURNEAU (Argent) pour l’option Beursault. 

 
Il y a aujourd’hui officiellement une arbitre en formation. 
 
 

J’engage tous les clubs du département à avoir un arbitre dans leur club. 
Les arbitres du département ont arbitré dans le Cher, la région Centre et différents Championnats de France 
individuels et par équipe. 
 
Pour rappel, nous sommes tous à votre disposition, archers, entraineurs, initiateurs et bénévoles pour vous 

tenir au courant des différentes modifications d’arbitrage ou pour organiser vos concours. 
 

L’ensemble des arbitres remercie le CD18 pour l’achat des polos d’arbitres, du télémètre et du Chronotir. 
 

 

Commission Féminine : Nathalie JARRY 
 

Bilan de l’année 2013 

 
2ème rencontre féminine 
 

Pour cette deuxième rencontre 75 féminines ont répondu présentes, soit presque  la moitié des licenciées. C’est 
bien mais nous devons relever le défie et passer ce cap des 50%. 

Des féminines de l’Indre et du Loiret étaient venues se joindre à nous. 
 

Je remercie vivement toutes les participantes qui ont permis de renforcer cette action féminine, merci encore à 
St Florent qui nous à reçu et à tous celles et ceux qui m’ont aidé le jour de la rencontre pour donner un coup de 
main. Merci aux commerçants et entreprises qui ont donné ou fabriqué les récompenses. 
 
La réussite de cette journée provient surtout de la bonne humeur de tous, qui permet de donner à cette 

rencontre un caractère festif et ainsi faire oublier le coté compétition à celles qui débutent. 
 
 Inter comité sportif féminin 
 
2013 n’a pas vu d’équipe féminine participer à l’inter comité féminin de Marmagne, fin juin. J’avoue avoir omis 
d’en parler lors de la rencontre féminine et ensuite cela tombait le même jour que le concours de Bourges 1ère 

également finale de Ligue par équipes de clubs, beaucoup de monde y était… 
L’épreuve de tir à l’arc a tout de même eu lieu car le Comité y tenait un stand. Merci à ceux qui ont assurés 
cette journée. 
 

 CONCOURS Sport au féminin du CROS CENTRE 
 
Le Cros Centre à organisé un concours, pour récompenser les initiatives pour la promotion du sport au féminin, 

37 dossiers ont été présentés, et le tir à l’arc au Féminin a remporté la troisième place. 
Un bon d’achat de 300 euros de matériel nous sera remis le vendredi 24 janvier, à Orléans. 
 
 Divers 
 
Le 22 décembre une équipe féminine multi club (ST Germain – St Flo – Vierzon) a participé au tir Festif de 
Chambray les tours, Elle termine première de la catégorie BB. 

Un très bon moment de convivialité. 
Le trophée remporté, plutôt que de rester sur une étagère dans le bureau, sera mis en jeu pour un challenge 
lors du tir au féminin et se transmettra d’année en année. 
 

Compétition 2013 

 

Toujours une équipe féminine en 3D jusqu’au France et une équipe féminine en salle niveau ligue. 
 
Pour 2014 je pense qu’il y aura 2 équipes féminines 3D et 2 ou 3 équipes féminine en salle mais qui risque 
d’être juste pour la qualification au Ligue (peut être St Florent). 
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2014 
Les licences : 

En ce début d’année 168 licences féminines, le nombre est en hausse, il faut continuer à motiver ces dames. 
 

Rencontre pour le développement du tir à l’arc au féminin 
Vous pouvez d’ors et déjà retenir votre samedi 26 avril, pour la troisième rencontre qui se déroulera à Avord 

sur le thème de la pomme. 
 
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. 
 
 Inter-comité Féminin 

Sauf erreur de ma part cette manifestation est programmée pour le samedi 28 juin à Marmagne. 
Nous allons mettre en place une ou deux équipes féminines composées de filles de différents clubs. Je 
reviendrai vers vous mesdames sur le sujet. 
 
 

Commission Handicap : Pabrice LABAUDINIERE 
 

Les clubs du cher : 
A ce jour 3 associations accueillent des personnes en sports adaptés, Bourges 1ère, St Amand et Vierzon 1ère. 
Nous espérons que d’autres clubs ou compagnies accueilleront des personnes en difficultés mentales ou 
physiques. 
 
 
Accord entres les fédérations : 

 
Un convention entre FFTA et FFSA ainsi que FFH permet que le prix de la licence reste approximativement au 
même niveau que les licences FFTA. 
L’affiliation à la FFSA est de 75 € pour 16 archers, mais il faut avoir au minimum 3 encadrants. De plus, nous 
avons la possibilité de pouvoir inscrire une personne dans un club sous la FFSA et un autre club à la FFTA. 
L’affiliation à la FFH est de 89 €, le nombre de licenciés obligatoire : 3, dont 1 sportif handicapé physique, 

visuel ou auditif. 
 
Les licenciés : 
 
Bourges 1ère = 7 
St Amand = 4 
Vierzon 1ère = 5 

 
 
Les concours : 
 
Le nouveau règlement est mis en application à partir du concours de Vierzon 
Les tirs se feront à 18 m. 
Lieux des concours : 

Vierzon championnat départemental le 19 janvier 2014, 

Bourges 1ère le 25 janvier, 
St Amand championnat de ligue le 15 février 2014, 
Championnat de France le 3 et 4 mai 2014 à Nantes. 
 
Pour les clubs ou compagnies qui veulent accueillir des personnes en difficultés, elles peuvent me contacter ou 

encore les comités départementaux FFSA ou FFH. 
 
 

Commission Formation et SLC : Christelle Debiais 
 

Formations proposées par le CDOS, qui reprennent en janvier avec les thèmes suivants :  
 

- le fonctionnement de l'association sportive 
- la gestion des ressources humaines 
- la gestion financière et comptable  

- la communication de l'association 
- les outils numériques 
Renseignements sur : cher.franceolympique.com 
 

 
 
 



Comité Départemental du Cher de Tir à l’arc 
 

 
 - 14 - 

Formations proposées par l’ETR 
 

Entraineur 1 : début de la formation en novembre - Pas de nouveaux entraineurs depuis la dernière AG. 
Cette année : 2 archers en formation - Résultat courant 2014 
Entraineur 2 : formation faite sur une semaine lors de stage des jeunes de la ligue. 
Cette année : 3 entraineurs 1 du cher en formation - Résultat courant 2014 

Recyclage : formation proposée aux entraineurs 1 et 2 qui veulent garder leur diplôme actif. 
Formation poulies : formation proposée aux entraineurs pour apprendre à régler un arc à poulies et à 
entrainer les « compounds » 
Les inscriptions pour le recyclage et le stage poulies sont à faire avant le 11 janvier 2014 
 
A ce jour, dans le département du cher nous comptons : 

-23 entraineurs 1  
-6 entraineurs 2 

 
5 clubs labellisés sur 15 

• Bourges 1ére  

• Bourges arc club 
• Argent sur Sauldre 
• St Florent sur Cher 
• Vierzon 1ére 
• 2 renouvellements à faire en 2014 pour les clubs d’Argent sur Sauldre et Bourges 1ére 
• 2 demandes pour les clubs de La Guerche sur Aubois et St Germain du Puy  

 

 
EN RESUME 

• Trop peu de clubs labellisés dans le cher 
• Trop peu d’entraineur 2 et certains clubs n’ont pas d’entraineurs 
• Afin de dispenser un enseignement de qualité auprès de nos archers, il faut au niveau des clubs, former 

d’avantage d’archers à l’encadrement et faire la démarche de labellisation 
Un long chemin commence par des petits pas et pour nous, les clubs, les petits pas, c’est la formation. 

 
 

 

 

Commission Communication : Patrick Beguin 
 

Patrick remercie tous les correspondants de la presse qui mettent notre activité en valeur. 
Le Berry Républicain : rédactionsport.berry@centrefrance.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. 
 
Patrick archive depuis 20 ans toutes les coupures de presse concernant le tir à l’arc dans le Cher. N’hésitez pas 
à lui demander pour les feuilleter ou bien les emprunter pour valoriser le côté historique de votre club lors 

d’une animation. 
 

 

 10- Questions diverses 
 

 Le président Jean-Paul Ambrazé rappelle que la ligue recherche un administrateur (poste soumis au 
vote des licenciés) pour siéger au sein du Comité de Ligue. 

 Le président informe l’assistance qu’Angélique Biette, administrateur au sein du Comité départemental 
a donné sa démission. 
 

 
 

 

11- Remise du Challenge départemental : Jean Luc LAVILLAUGOUET 
 

Le Challenge a été décerné pour la 3eme année consécutive au club de Bourges 1ère représenté par son 

Président Patrick BEGUIN. 
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12- Honneurs aux archers du Cher médaillés aux Championnats de France. 
 

Remise d’un présent à nos Champions de France pour les féliciter comme il se doit de leur belle performance 
cette saison. 
 

 Alain BOISSAU (Club de Bourges arc club) 

o Champion de France FITA en super vétérans et vice-champion de France Tir en salle en 
super vétérans  

 
 Alain JOYEUX (Club d’Avord tir à l’arc) 

o Champion de France Nature en vétérans et vice-champion de France 3D en vétérans 
 

 Morgane TISSIER (Club des archers de Charles VII de Mehun sur Yèvre) 

o Double médaillées de bronze aux championnats de France Nature et 3D en junior  
 
 

Cette AG s’est terminée à 23 heures 00, et s’est prolongée devant un buffet convivial. 
 
 

 

 

 

 

 Le Président La Trésorière La Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Jean-Paul AMBRAZÉ Nathalie JARRY Christine BOISTARD 
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ANNEXES 
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