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Compte rendu de Visio-réunion du 19/08/2021 

 
Présents : Viel Patrick, Dubreuil Stéphane, Dubreuil Sylvie, Choubrac Mickaël, 
Branson Virginie, Karl Hrycan, Marine Girard, Valentin Richard, Bruno Richard. 
Excusés : Xavier Masset qui n’a pas pu se connecter depuis son lieu de vacances 
 
Ouverture de séance à 20h30 
 

Tour de l’Indre des sports 

Il aura lieu le 4 septembre prochain à la plaine des sports. Mickaël 
Choubrac cherche de l’aide, Fred ne pourra participer car opéré la veille. 
Appel est lancé sur les sites de communication dont nous disposons. 
Mickaël verra avec Xavier pour le matériel. Celui qui est au gymnase pourra 
être récupéré la veille car notre accès reprend le 3 aux horaires habituels. 
Le pass sanitaire est obligatoire sur cette Manifestation 
 

Forum des Associations 
Il aura lieu les 04 et 05 septembre à Belle-Isle comme d’habitude. Pass 

sanitaire obligatoire. Recherche active de bénévoles pour tenir le stand de 
10h à 18h par créneaux de 2 heures le samedi et dimanche. Mise en place le 
samedi à partir de 8h, rangement le Dimanche après 18h. 

 Mickaël va voir s’il lui est possible d’imprimer des flyers. 
 

Ecole de Tir 
Marine reprend l’école de tir avec de nouveaux horaires les mercredis et 
vendredis de 18h30 à 20h. Les séances découvertes auront lieu les 8, 10, 15 
et 17 septembre au gymnase Ampère de 18h à 20h, l’école de tir 
commencera officiellement le 22 septembre sous Pass sanitaire obligatoire. 
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Marine à reçu un devis pour les Kits et doit nous le faire passer. 
 

Ecole progression 

Elle s’adresse essentiellement aux sortants de l’école de tir qui souhaitent 
progresser et aller vers la compétition. Fred à proposer une séance le 
samedi après midi (horaire à déterminer). Marine s’occupe également 
d’archers le samedi après midi, ils devront se partager le gymnase, celui-ci 
restant également ouvert aux autres archers du club. 
Une autre séance pourrait également avoir lieu le mardi soir à 18h30. Sous 
la gouverne de Stef ou Valentin lorsqu’il sera disponible. En effet, ce 
dernier étant parti faire ses études à Clermont Ferrand, sa présence ne 
sera qu’occasionnelle. 

 
Tarifs licence 

Dans la mesure où le COVID à impacté la possibilité de pratiquer notre 
sport, Virginie demande s’il est prévu une remise sur la prochaine licence. 
Au vu de l’impact entre 2 et 5 € sur l’année, mieux vaut garder cet argent 
pour investir dans du matériel destiné à la progression et à l’école de tir. 
Cependant, la licence n’augmente pas. Et une aide gouvernementale de 50 € 
est proposée pour les 6-17 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire. Nous prenons également les tickets CAF, les chèques ANCV etc…. 
 

Beursault 18-19 septembre 

Discutions sur le 11 et 12 septembre, mais il a été inscrit sur le site de la 
fédé au 18 et 19.  
Nous feront 6 départs un le vendredi soir à 17h, puis le samedi à 10h, 14h, 
et 18h, et enfin le dimanche à 10h et 14h. Bien sur le Pass sanitaire est 
toujours en vigueur. Il n’y aura pas de buvette. 
Pour l’arbitrage, on se débrouille avec ceux du club, il faudra des volontaires 
pour le marquage. On pourra toujours annuler des départs en cas d’inscrits 
insuffisants. 
Le mandat est diffusé largement… 

Assemblée Générale du 10 octobre 

Les sortants sont Mickaël Choubrac, Stef Dubreuil, et Virginie Branson 
puisque élus en 2018. 
Nous lançons un appel à candidature, puisque le bureau n’est pas complet 
nous ne sommes que 10 au lieu de 12. 

 
 



Association déclarée sous le n° W362000078  à la préfecture de l’Indre. Agrément ministériel n° 36-S-4 du 120373 

 

Questions  Diverses 

 Patrick nous fait part de la création d’une nouvelle sphère Whaller 
destinée à la vente de matériel d’occasion. Si vous êtes intéressés, faire 

une demande pour entrer dans cette sphère. 
 

 Pour motiver la reprise, et conformément au plan de relance mis en place 
par le comité Régional, ce dernier vous propose un nouveau « Trophée des 
mixtes Régional » du 16/08 au 20/09, prolongé jusqu’au 30/09. Les 
féminines peuvent être partie prenantes de plusieurs équipes à condition 
qu'elles tirent avec chaque équipier.Vous trouverez le règlement sur la 
sphère Whaller CR04 CVDLTA. 
 

 Pour le matériel, Valentin propose de commander des « élastrainer » et 
des « chaussettes (Astra Shoot trainer) » ainsi que de réfléchir à l’achat 
de poignée métal plus adaptées à la progression des jeunes archers que 
les poignées bois. 
Stéphane est chargé de commander 3 Elastrainer avec différents 
élastiques en fonction de la puissance voulue. 
Si vous souhaitez voir a quoi ressemblent et servent ces différents 
matériels, suivez les liens : 
http://www.elastrainer.com/quest-ce-que-cest/ 
https://www.youtube.com/watch?v=a5zi-iOa0z0 
 

 Pourquoi les cours de perfectionnements de Jean Baptiste proposés par 
le Comité Régional ont-ils toujours lieu à Châteauroux alors que très peu 
d’archers sont concernés ? Cela peut-être amené à changer, mais si les 
concernés viennent de tous les clubs du département, il se trouve que 
Châteauroux est au centre, et dispose d’une salle avec de très larges 
créneaux ce qui semble satisfaire la majorité. 
 

 A quand une remise des archers à la compétition ? Après moultes 
discussions animées sur le pourquoi du comment et du parce que,  « on l’a 
fait » ou « on l’a pas bien fait », Y avait le COVID etc …,  
Il semble effectivement qu’il y ait une certaine désaffection des archers 
débutants pour la compétition. Pour y remédier Karl propose que les 
archers débutants puissent bénéficier d’un parrain pour les amener à la 
compétition, et les suivre afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés. 
Il faudra pour cela qu’ils découvrent la compétition dans la cadre de 
l’école de tir. 

http://www.elastrainer.com/quest-ce-que-cest/
https://www.youtube.com/watch?v=a5zi-iOa0z0
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La secrétaire,  
Sylvie Dubreuil 


