
 

 

Présents et membres du bureau : Cécile CHOPART, Arnaud ROGER, Mikael BOSELLA,  

Catherine BURNIER, Alexandre DEBRENNE, Pierre BURNIER, Eric BARTHELEMY, Arnaud 

L’HERITIER, Bernard LEBERE, Romain BURNIER, Elodie DEVEZ 

Excusé : Stéphane ANTIGNY    

ORDRE DU JOUR : 

1 – Point comptabilité 

2 -  Travaux  

3 – MORSANG Terre de jeux  

4 – Convention d’utilisation des structures  

5 - Divers                                                                                                              

1 Point comptabilité 

L’ancien compte concours de la société générale a été résilié. Il occasionnait des 

frais de gestion importants. Le bureau autorise la présidente Cécile CHOPART et le 

trésorier Arnaud L’HERITIER à recevoir les relevés de compte de la Caisse d’Epargne 

à leur domicile, à faire toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse 

d’Epargne et à définir les moyens de paiement qu’ils souhaitent. 

Les comptes sont en cours d’étude afin d’optimiser le fonctionnement de la 

comptabilité du club. Quelques points restent encore à éclaircir tel qu’un décalage 

de somme entre le réel de la caisse buvette et ce qui est indiqué sur le bilan 

comptable. 
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2 Travaux 

Les réparations  et le rangement nécessaires  la remise en état du Beursault ont été 

faits. Le bureau remercie toutes les personnes ayant contribué à cette journée de 

travaux. 

2.1 Remise en état de l’algéco du fond. 

Bernard a contacté un entrepreneur qui propose 2 solutions :  

 la remise en état pour 2040 euros ttc.   

 Le remplacement par un algéco d’occasion pour 3000 euros tout compris (la 

livraison et la reprise de l’ancien).  

Nous nous dirigerions plus sur la 2ème solution. Il reste à évaluer, de la part de 

l’entrepreneur,  la faisabilité de l’installation de ce dernier et la reprise de l’autre au 

vu de l’endroit où il est posé. 

 

2.2 Ciblerie extérieure. 

Proposition de stabiliser le terrain au niveau des cibles du 40m, 50m, 60m, 70m. 

Une demande de fabrication de dalles béton a été faite à la mairie, nous sommes en 

attente de la réponse. L’autre possibilité est l’installation  de grandes dalles. 

2.3 Achat de la ciblerie.  

Cécile a fait établir un devis à Lyon archerie pour 5 cibles fixe BLOC TEC (3 à 70m et 

2 à 50m) et 2 cibles avec roues pour un coût de 13 500€ TTC livré et monté. Après 

réflexion, afin de réduire les coûts nous sommes arrivées à la conclusion qu’il était 

préférable de nous orienter vers une configuration 2 fixes à 70 (ELEVEN), 2 fixes à 

50 (DANAGE) et 2 amovibles à 40m et 60m. Afin de limiter le coût nous allons 

étudier la possibilité de faire fabriquer les chevalets seuls par le capitaine de la 

compagnie d’arc d’Egly qui est aussi menuisier. Une étude est en cours pour faire 

une dalle béton à toutes les distances afin de préserver la future ciblerie (avec peut 

être l’aide de la mairie) 

3   Morsang terre de jeux  

Evolution de cette journée au vu des conditions sanitaires :  

Un système d’inscription sera proposé avec un planning : 10 personnes en initiation 

toutes les heures. 4 créneaux horaires  sont prévus. 

4 Convention d’utilisation des structures  

 La convention, donnée cette semaine à tous les membres du conseil,  a pour 

objectif de cadrer l’utilisation des structures pour une animation à destination d’un 



organisme extérieur, encadré par un entraineur diplômé, habilité. Ces animations 

sont importantes pour la promotion du tir à l’arc et le rayonnement  qu’elles 

entraînent  auprès de la ville. Cela peut aussi avoir un impact lors des critères de 

subvention discutés chaque année. 

5 Divers 

La FFTA a mis en place un protocole particulier lors des compétitions de D1 et D2 de 

cette année pour les rotations des archers lors des tirs par équipe ainsi que pour 

l’organisation  du terrain. Cette année il n’y aura pas de descente ou de montée des 

équipes engagées. 

5.1 Utilisation du jardin d’arc : 

Le nombre d’archers lors des entrainements jeunes est illimité. 

 

La plage horaire 15h/17h le samedi  proposé pour l’entrainement des jeunes avec 

un encadrant a été évoqué comme étant à être modifié car elle bloque tout l’après-

midi concerné. Pour pallier à ce problème, l’ensemble des créneaux disponibles vont 

être adaptés pour permettre une plus large et simple utilisation du terrain sans avoir 

à changer les créneaux d’entrainement actuels. 

 

L’entrainement individuel est quant à lui limité à 6 personnes. Mise en place d’une 

inscription sur le site internet de la compagnie,  sur des plages horaires définies. 

 

Prochaine réunion du conseil le jeudi 29 avril à 20h en visio. 

 

 

La secrétaire  

Catherine BURNIER 

 

             


