
Compte rendu AG saison 2018-2019.

Le 10 Janvier 2020 

à Lezoux - Maison du Peuple.

Présents 13 Adhérents sur 36, le quorun est atteint , l' AG peut avoir  lieu.

                                    1)             RAPPORT MORAL AG DU 10/01/2020

Année 2017 2018 2019 2020

Nbre Licenciés 30 27 36 36

   Comme vous pouvez le constater, nous avons pour l’instant le même nombre de licenciés que 
l’an dernier. Toutefois nous avons  un turn over important surtout chez les jeunes. Ce n’est pas 
facile de fidéliser cette population, avec les études, l’envie d’essayer autre chose ou à partir d’un 
certain âge, les hormones qui ont leur mot à dire.

  Le côté sportif sera plus développé par Louis, mais le bilan est plutôt satisfaisant avec une 
augmentation des compétiteurs, et des résultats. L’équipe adulte est  allé au bout de sa 
compétition en Challenge du comité Régional, et l’équipe féminine a terminée seconde de la 
DRE. Chez les cadets / juniors pour la seconde année consécutive,  nous n’avons pas pu 
présenter d’équipe faute de compétiteurs. Pour les benjamins / minimes, il ya eu un souci avec le
règlement qui nous a amener à abandonner la compétition. Nous  espérons que cette saison le 
litige sera réglé. Pour cette année il faudra voir leur motivation car les inscriptions coûtent cher 
au club et aller au bout est important car le CD 63 rembourse les inscriptions pour les équipes 
ayant été au bout du championnat. Le club peut prêter des arcs aux jeunes désirant faire de la 
compétition à charge pour eux de s’engager durablement dans le processus. Un contrat est 
passé entre l’archer et le club.

   



Cette année encore les tournois que nous avons organisés ont été salués par les archers pour 
leur qualité. Que se soit les finales DRE et Challenge, ainsi que le FITA salle de décembre. La 
confiance que le comité régional nous accorde pour l’organisation de compétitions importantes 
est la preuve de notre savoir faire.

  Pour cette année nous organisons une manche du Challenge le samedi 9 mai et une de DRE le 
dimanche 10 mai. Cela représente un peu de travail, mais les retombées pécuniaires sont 
intéressantes pour le club. Le FITA salle de décembre dernier à réuni plus de monde que les 
précédents, aussi nous allons le continuer.

  Je félicite Christelle qui va participer à la formation entraineur, c’est du travail et de 
l’engagement pour l’avenir du club. A propos d’avenir, il serai bien aussi que quelqu’un envisage 
de faire la formation arbitre. Car je suis le seul arbitre du club, et  nous ne pouvons pas faire de 
compétition sans arbitre.

  Je vais finir par remercier tous ceux qui nous aident dans la vis quotidienne du club ainsi que 
pour les manifestations que nous organisons tout au long de l’année. Je remercie aussi  Louis et 
Christian qui animent les entrainements, et accompagnent les archers en compétition.  Pierre 
pour son travail de secrétaire  et le bureau du club en général. Je remercie également la 
municipalité pour le prêt de ses installations et de l’aide quelle nous accorde.

Le Président : Thierry ROCHE

  



II )  PRESENTATION DES COMPTES





Le Trésorier : Christian Nouvet



3) BILAN SPORTIF SAISON 2018-2019

Participation

· 24, c’est le nombre de compétitions effectuées par les archers du club.
· 119, c’est celui de la participation
· 25 c’est le nombre d’archers qui ont fait au moins 1 compétition en salle
· 16 c’est celui de la participation en TAE 

En détail
· 11 compétitions en salle avec 68 participations ;
· 13 en TAE I avec 51 participations.

Plus grosse participation en salle à Lempdes avec 13 tireurs
En extérieur à Corbas avec 6 tireurs.

Avec 7 jeunes qui ont participé à 3 compétitions TAE, le club a obtenu le label régional “Club
Compet’TAE“. Avec 44% de jeunes en compétition, nous avons le plus haut taux de participation
des clubs du comité régional AURA.

Les résultats 

Salle 
· 15 première place
· 9 deuxième place
· 7 troisième place

Championnat départemental salle
· Médaille d’argent Christelle Couperier

Championnat Régional salle
3 tireurs sélectionnés

· Médaille d’or Louis Breton

TAE
· 12 première place
· 10 deuxième place
· 10 troisième place

Par équipe
· 2ème place en Division Régionale Elite pour l’équipe féminine
· 16ème place en Division Régionale Honneur



Badges de niveau

Prénom Badge
DAVY Rouge Salle
CHRISTOPHE Rouge Salle Blanc Exter
CHRISTELLE Noir salle
ABEL Bleu salle Blanc Exter
ELOISE Blanc salle
LUCAS Vert salle
AUDREY Vert salle
SEVERINE Vert salle
NOAH Vert salle
PIERRE Rouge Exter

Programme TAE 2020

Les compétitions servant de support aux tirs par équipe

DRE 
· 3 mai Saint Laurent de Chamousset (69)
· 24 mai Salaise/Sanne (38)
· 14 juin Marcy (69)

DRH
· 10 mai Lezoux
· 7 juin Lozanne 
· 12 juillet Finale DRH Chaponost (69)

Pour les jeunes
· 10 mai Lezoux (2 jours ?)
· 17 mai Montluçon (journée)
· 7 juin Vichy (journée)
· 28 juin Villeurbanne Championnat régional 

L’Entraineur     principal     : Louis Breton  


