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Ouverture de la séance à 15h par la nouvelle Reine de la Compagnie, Virginie Branson, 
désigné ce matin même lors du traditionnel « Tir du Roy » à la 5ème Halte. 
Nous saluons la présence des 22 personnes présentes qui nous permettent d’atteindre le 
quorum. 
 
 Allocution du Président, Patrick VIEL 
 
Mesdames, Messieurs les Archers, Amis et Bénévoles du Tir à l‘Arc, je vous salue. 
 
Que dire sur cette année 2020-2021 hachée menue-menue par la Covid 19 ? 
 
D’abord une baisse d’effectif de 10 % environ, mais bien inférieure à celle de la majorité des 
clubs. Merci donc à tous ceux qui se sont licenciés quand même. 
 
Une activité réduite avec 2 manifestations seulement (Tir du Roy et Tir Beursault cet été), 
des entrainements possibles par à-coup, surtout pour les jeunes. Seule l’école de tir, en se 
rattrapant sur l’été, a pu avoir son compte de séances. Merci Marine. 
A noter aussi la réfection de la ciblerie d’Ampère et celle non totalement finalisée de la 
Margotière. 
 
Un bilan financier bénéficiaire, du fait de la diminution des dépenses d’inscriptions et de 
déplacements aux compétitions, va nous permettre d’envisager avec la Mairie la couverture 
du pas de tir de l’école de tir et l’aménagement du pas de tir principal pour réduire l’impact 
des intempéries sous l’avent actuel. 
 
Malgré l’absence de subvention de l’ANS, le Comité Départemental 36 a décidé de poursuivre 
les séances de perfectionnement sportif tant pour les jeunes que pour les adultes. 9 séances 
sont programmées pour chaque groupe : gratuites et 1 samedi après-midi par mois à 
Châteauroux pour les jeunes, au tarif de 50 € et se déroulant à Argenton le mercredi soir pour 
les adultes. 
 
Une nouveauté proposée gratuitement par le Comité Régional : Whaller, qui est une 
organisation informatique de communication entre tous ses membres, du simple licencié aux 
clubs, ainsi qu’aux Comités départementaux et aux Commissions Régionales. Vous serez 
invités à vous y inscrire dans des sphères spécifiques isolées les unes des autres (sphère Cie 
Chatx, sphère école de tir, sphère CD 36 ou autres [Bureau, Entraineur, Arbitre,…] si besoin) 
et intégrés directement dans la sphère globale du CRCVLTA. Les avantages de cette 
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organisation sont avant tout la sécurité de toutes les données car française, et leur non 
diffusion et/ou vente garanties à quelqu’organisme que ce soit. Autre atout, les échanges y 
sont conservés et les écrits consultables même longtemps après. En plus des échanges avec 
les autres membres de la sphère, vous pourrez y trouvez des liens vous permettant de 
consulter facilement les sites de la FFTA, du Comité Régional, du Comité  Départemental en 
plus de celui de la Cie. 
 
Je me répète tous les ans, profitez pleinement des conditions exceptionnelles d'entraînement 
que vous propose la Compagnie : 3 heures minimum tous les jours de l'année, que ce soit en 
salle ou en extérieur : nous sommes des privilégiés ! Pour 12 € par mois, vous pouvez 
pratiquer un Art Martial avec tout ce qu’il peut vous apporter dans votre vie de tous les jours : 
self-control, confiance en soi, concentration, persévérance, fair-play, sans parler de 
l’entretien physique indispensable pour bien vivre. 
 
Merci à tous, Archers et  Bénévoles, anciens et nouveaux, de vous impliquer dans la vie de la 
Compagnie pour le plaisir et la réussite de chacun. 
    
 Je passe maintenant la parole à Sylvie, notre Secrétaire, pour le compte-rendu d’activité. 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITES 2020/2021 

ET PROJETS POUR 2021/2022 
 
 

Mesdames et Messieurs les archers, je vous salue, 
Donc voici un petit résumé de ce qui s'est passé durant cette saison 2020/2021 : 
 
 
LES EFFECTIFS 
La 1ère Compagnie comptait 60 archers soit 5 de moins que la saison passée 
31 adultes 13 femmes et 28 hommes 
19 jeunes 8 filles et 11 garçons 
 
LES COMPETITIONS 
Il y en a eu fort peu 
 

SALLE Départemental Covid 
 

 Championnat 
Régional 
individuel 

Covid 

 Ligue par équipe Covid 

 Championnat de 
France adulte 

Covid 

 Championnat de 
France Jeune 

Covid 

Nationnal 
50m 122 

Départemental Covid 

 Régional Argenton : De l’Or pour alexandrine Lopes 

Internationnal Départemental Covid 
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50 ou 60 ou 
70 m 

 Régional Châteauroux : Patrick Viel 2nd,  Alexandrine 3ème 

 National Riom : 1 participant Patrick Viel 

DR1  Châteauroux : Nous terminons 2nd 

DR2  Châteauroux : Nous terminons 3ème 

 Championnat de 
France Jeune 

Pas de participants 

CAMPAGNE Ligue Covid 

 Championnat de 
France 

 Semezanges : 2 participants : Marine 4ème sur 4 et 
Patrick 12ème sur 16 

 
DR3 Division Sud Argenton : nous terminons 6ème 
Trophée  des 
mixtes 

 Pas de participants 

 
Durant cette saison, notre club a organisé l’unique manche de DR1-DR2, et un Beursault en 
juillet. Celui de septembre a été annulé faute de participant. 
 
Encore une saison en pointillés cause COVID 
 
Lors de l’AG précédente, j’avais fait remarquer le peu d’implication des archers dans la vie 
du club. Aussi bien pour participer aux différentes tâches, que pour répondre simplement à 
une question posée. Il en est de même cette année aussi allons nous devoir réfléchir à un 
moyen de récompenser le bénévolat, voire de pénaliser les archers consommateurs. 
D’autre part, je propose d’ors et déjà de ne pas faire payer la part club à Laurent Garcia du 
fait de sa grande implication dans notre club (participation aux divers travaux, prêt de ses 
camions, aide à la mise en place des concours etc) malgré le fait qu’il ait sa licence à Levroux. 
 
 
ECOLE DE TIR ET ANIMATION 
Marine GIRARD 
Compte rendu Ecole de tir et commission animation 2020-2021  
 
L’école de tir a cette année été encadrée par Fred, Valentin Mickaël et Marine. Elle a, cette 
année encore, été fortement impactée par les mesures sanitaires liées a la Covid 19, qui nous 
ont contraints à un arrêt de l’enseignement en novembre-décembre, puis à nous réorganiser 
complètement à partir de janvier, en passant de 2 cours par semaine à une seule séance le 
samedi après-midi à la Margotière.  
Cette réorganisation nécessaire a malheureusement été la cause d’abandon 3 archers, ne 
pouvant être disponibles à ces nouveaux créneaux. Je tiens à saluer le courage des 7 archers 
restants, qui sont venus tirer malgré le vent, la pluie, et les températures pour le moins 
glaciales ! Malgré ces conditions un peu exceptionnelles, les cours se sont déroulés dans la 
bonne humeur, et se sont parfois finis autour de chocolat chaud ou par des batailles d’eau, et 
6 de ces archers ont repris leur licence pour cette nouvelle saison.  
Côté passage de flèches, félicitations à Stanislas, qui a battu le record de la flèche Blanche, 
qui s’élève maintenant à 339 points ! Félicitations également à Sébastien, un des deux seuls 
prétendants à la flèche bronze, qui l’a validée avec succès avec 280 points tout rond.  
 J’adresse également mes félicitations à Valentin et Frédéric qui ont validé avec succès leur 
diplôme d’entraineurs. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu aider à la bonne 
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marche de l’école de tir cette saison, et souhaite bonne réussite à tous ceux qui y 
contribueront pour cette nouvelle saison.  
Côté commission animation, nous n’avons malheureusement pas pu mettre de jeu en place 
pour cause des confinements et des diverses restrictions par la suite. Nous avons donc 
toujours un engagement à tenir envers les Archers Arthonnais qui nous avaient prêtés 
gracieusement leur ciblerie pour le jeu de pâques en 2019, et j’espère, cette année encore, 
que nous pourrons enfin organiser un jeu en collaboration. Le traditionnel barbecue convivial 
clôturant l’année suite au passage des flèches bronze-argent-or n’a malheureusement pas 
réuni beaucoup « d’anciens » du club, ne permettant pas aux archers de l’école de tir de 
rencontrer grand monde du club. Ce ne sera que partie remise pour cette saison. 
 
COMMISSION SPORTIVE 
Stef DUBREUIL 
AG du 17 Octobre 2021  
Compte rendu Commission Sportive 
 
Que dire !!! L’année 2020/2021 a commencé comme c’était terminée l’année 2019/2020, 
c’est à dire sans compétition, le retour à la normal ou presque a débuté en juin 2021 avec le 
championnat régional TAE Inter et l’unique manche de DR1 et DR2. 
Bien sur peu de participants a cette première compétition chez nous, mais tout de même une 
satisfaction car nous avons pu aligner nos 2 équipes grâce  à la bonne volonté de nos archers 
et les résultats sont plutôt bons :  
En DR1 premier ex æquo, battu au set average et donc 2ème, et en DR 2 3ème  
Ensuite début juillet la seule et unique manche de DR3 à Argenton avec une 6ème place 
prometteuse pour une équipe 100% nouvelle. 
Nous pouvons tout de même être fier d’avoir aligné nos 3 équipes en DR cette année, nous 
somme le seul club de la région à avoir réussi cet exploit malgré la conjoncture défavorable, 
merci et bravo à toutes et tous. 
L’année 2021/2022 va commencer sous de meilleurs hospices enfin je l’espère pour notre 
sport et notre club, et je souhaite vivement que beaucoup plus de licenciés s’investissent 
tant sur le plan des compétitions individuelles et par équipe que sur le plan de l’aide pour nos 
manifestations à venir. 
Etre licencié c’est participer à la vie du club et non être juste un consommateur !!! Le club 
fait beaucoup d’effort pour les compétiteurs, pour la formation pour l’aide et le 
remboursement des concours et des déplacements, il serait dommage d’être obligé de revoir 
tous ces avantages par un manque d’implication au sein de notre structure !!! 
Bonne saison 2021/2022 à toutes et tous 
 
COMMISSION JEUNES 
Valentin Richard 
Bonjour à toutes et à tous, 
Je ne peux être présent ce jour, mes études me laissant loin de Châteauroux. Mais je tenais 
cependant à faire un point sur la saison écoulée pour les jeunes, malgré sa courte durée. 
 
Lors de cette saison, j'ai pu voir un jeune qui semble être motivé par la compétition de par le 
fait que celui-ci s'est inscrit au groupe jeune proposé par Jean-Baptiste. De plus, lors de 
l'école de tir, j'ai pu voir que 3 personnes dont 2 jeunes semblaient être intéressés par la 
compétition. Cela reste cependant un ratio faible au vu du nombre de jeunes présents et 
ayant repris une licence (sur les 9 jeunes présents lors de la saison, seulement 3 ont repris 
leur licence aujourd'hui). Parmi ces 3 personnes, 2 se sont inscrites pour les séances du 
groupe jeune. J'espère donc que ces personnes seront investies afin de faire de la 
compétition. Je voudrais aussi souligner la perte assez forte de jeune entre le nombre présent 
à l'école de tir et le nombre ayant repris leur licence. En effet, il serait important de se 
demander pourquoi ces 6 personnes n'ont pas repris leur licence : un manque de motivation, 
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une obligation dès le départ à venir assister aux cours, etc... Il est donc je pense nécessaire 
que les cours de tir de l'école de tir soient plus attractifs vis à vis de tout le monde et cela 
passe selon moi par la compétition. Certes la saison à été compromise mais il était cependant 
possible de leur faire découvrir la compétition via des concours qui ont eu lieu en fin de 
saison. Pour terminer, je voudrais juste dire que j'espère que tous les jeunes ayant repris leur 
licence seront motivés à faire de la compétition puisque c'est, selon moi, le meilleur moyen 
de rester motiver dans un sport. Cet esprit de compétition peut aussi se développer à 
l'entraînement donc n'hésitez pas à demander des conseils à une personne avec un minimum 
d'expérience afin de pouvoir progresser.  
Je ne manquerai pas de venir dès qu'il me sera possible à l'école de tir, pour aider des 
entraîneurs présents cette année et partager avec vous ma passion. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2021-2022 et je vous dis à très vite 
sur les pas de tir. 
 
FORMATION 
Pas de Candidats entraineurs ni arbitre pour l’instant. Par contre Marine Girard participera 
cette année à une formation continue pour prolonger son diplôme d’entraineur. 
Une seconde cession interviendra dans le courant 2022 pour les autres entraineurs du club. 
Nous remercions vivement Stanislas qui a servi de cobaye lors du passage de diplôme 
d’entraineur de Fred et valentin, il semblerait qu’il ai eu à subir des moments difficiles …   
 
COMMISSION MATERIEL 
Xavier Masset 
Rapport de la commission matériel L'année 2020-2021  
Ayant été perturbée cause COVID19 nous n'avons pas organisé notre concours salle. 
Au printemps un gros investissement à été fait, des blocs de mousses en lamelles pour refaire 
toute nos cibles extérieur hormis l'école de tir le 60 et 90 mètres il a fallut modifier un peu 
les cibles mais aujourd'hui nous avons de nouveau un beau pas de tir. Je pense qu'au 
printemps prochain il faudra les resserrer nous ferons appel aux bonnes volontés. J'en profite 
pour remercier tous ceux qui sont venus aider sur ces quelques jours. Et je tiens à dire à ceux 
qui ne souhaitent pas venir aider ne venez pas tirer.  
Par contre nous avons pu organiser notre concours extérieur qui était aussi la dernière 
manche de DR 1&2. Le terrain avait été mis en place le vendredi après-midi (27 cibles, 53 
blasons 80 CO, 27 blasons 122 et 23 blasons 80 CL) et avec le peu d'archers présents nous 
n'avons pas été débordés malgré le petit nombre de bénévoles présents. Merci à ceux qui 
étaient présents.  
Puis au mois de juillet à eu lui notre tir Beursault nous avons fait cinq départ (20 cartes).  
En septembre nous avons organisé une animation au tour de l'Indre des sports animé par 
MICKAËL CHOUBRAC, BERNARD PHILIPPE, ALEXANDRINE LOPES, ROMAIN VOIVENEL ils ont 
emprunté deux cibles, chevalets, arcs, flèches tout a été restitué le soir même.  
Puis arrive la reprise pour cette nouvelle saison ou je n'ai pu être présent lors des séances 
découvertes ou il m'as été rapporté et ou quand j'ai enfin pu venir normalement constaté des 
dysfonctionnement, un manque de communication entre l'école de tir et moi même (des 
flèches à réparer, des arc mis de côté car viseur ou autres accessoires cassés), enfin en 
faisant l'inventaire il me manquait et manque toujours du matériel il manquait 6 valises dont 
5 peut-être avec arc trois était prêté deux sont depuis revenus la troisième est sur le point de 
revenir, par contre à ce jour ils en manque toujours deux là 11 - 13 ou 27 sachant que l'une 
des trois avait déjà été volée il y as déjà quelques années.  
Nous n'avons plus de blasons campagne (22 birdy, 7 blasons 40, 5 blasons 60 et 8 blasons 80) 
quelqu'un les à peut être pris et utilisé mais il serait bon de penser aux autres car aujourd'hui 
si quelqu'un a besoin je ne suis plus en capacité de pouvoir en donner. De plus le local de 
l'école de tir à mon arrivée cette saison était plutôt mal rangé (certes il manquait de 
rangement), depuis le club à investi dans deux étagères des boîtes de rangement, ce qui fait 
un local beaucoup plus agréable. Un rappel, le matériel est au club si jamais vous avez besoin 
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de quoique ce soit je pense être suffisamment présent ou réactif (du jour pour le lendemain) 
il suffit de me le demander je suis sur le facebook du club et sur Messenger sans soucis. Pour 
le matériel d’école de tir je ne sais pas si les entraîneurs en ont déjà parlé mais les valises 
restent au gymnase le seul moment où vous pourrez la prendre est lors d'un concours .Et une 
fois à la Margotière il en sera de même, à moins qu'un contrat de prêt soit signé entre notre 
capitaine de compagnie, l'archer et moi-même ou le responsable matériel. Vous pouvez déjà 
noter la date du 15/16 janvier 2022 date de notre concours salle où nous aurons besoin de 
main d’oeuvre  pour la mise en place le blasonnage changement de blasons lors des tirs 
(buvette, etc...) Et le rangement. Bon tir a tous.  
 
 
PROJETS 2021/2022 : 
Nous sommes à ce jour environ 50 Licenciés 
 
Voici le programme pour la saison à venir : 
 
– Compte tenu du fait que Marine ne voulais pas prendre plus de 8 élèves à l’école de tir, 
que nous sommes en capacité d’en accueillir 24 voir 26 et qu’il n’y a aucune raison de refuser 
des débutants, l’école de tir sera donc, assurée par Stef et Karl le mercredi, ainsi que Fred et 
Michaël le vendredi. Valentin Richard sera présent à chaque fois que son emploi du temps le 
permettra. Les cours ont lieu le mercredi et vendredi de 18h30 à 20h. Nous avons à l’heure 
actuelle 19 élèves + 1 ancien archer poulies en remise à niveau. 
– Un suivi des archers sortant de l’école de tir et les autres qui le souhaitent est aussi 
prévu avec des séances d’entrainements assurés par Fred Branson le samedi après midi  de 14h 
et Stéphane Dubreuil le mardi de 18h30 à 20h. 
– Marine assure toujours également une animation le samedi après midi pour les 
volontaires. 
 
Pour ce qui est du volet « compétitions », nous organiserons et essaierons de participer : 
– Le concours salle qui aura lieu les 15 et 16 janvier 2022 
– Le Départemental salle aura lieu les 22 et 23 janvier 2022 à Argenton. 
– Le Régional individuel aura lieu les 12 et 13 février à Chambray les tours. 
– Le Régional par équipe aura lieu le 20 Février à Auneau 
 
Je vous rappelle également que l’Assemblée Générale du Comité Régional aura lieu le 19 
Fevrier 2022 à Auneau, Et celle du Comité de l’Indre le 11 Décembre au Blanc. 
 
Si tout se passe bien niveau COVID, nous devrions pouvoir poursuivre sur la saison extérieure 
avec les DR, et l’organisation de la  

- 1ère manche de DR1-DR2 les 30 avril et 1er mai prochain. 
- Finale des DR1 et DR2 couplée au championnat Régional FITA les 18 et 19 juin à 

Argenton 
- Finale des DR3 couplé au Championnat Régional 50 m le 26 juin à Cluis 

 
Nous avons aussi cette saison comme l’an passé, la possibilité de participer pour les jeunes et 
les adultes demandeurs de progression aux modules de perfectionnement 36 financés en 
totalité pour les jeunes et en partie pour les adultes (reste à charge 50 €) par le Comité 
Régional et le comité départemental. 
Ces modules auront lieu aux dates suivantes : 
 
pour les JEUNES : HIVER au gymnase Ampère (14h30-17h) 
- Samedi 13 novembre 
- Samedi 04 décembre  
- Samedi 15 janvier 
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- Samedi 19 février 
 
EXTÉRIEUR (14h30-17h) Les dates ne sont pas fixées sauf la 1ère qui aura lieu le 
- Samedi 26mars 
 
pour les ADULTES : HIVER à Argenton  (19h30-22h)  
- Mercredi 13 octobre 
- Mercredi 17 novembre 
- Mercredi 15 Décembre 
- Mercredi 19 janvier 
- Mercredi 23 février 
- Mercredi 23 mars 
 
EXTÉRIEUR (18h-20h30, horaires à confirmer) les dates ne sont pas fixées 
 
Vous pouvez vous inscrire directement auprès de Jean-Baptiste Dubois (Mail : 
flashjb@gmail.com) ou de Nadine Veret (Mail : nadine.crcvlta@sfr.fr) 
 
– Le site à jusqu’à présent reçu  207 388 visites depuis sa création.  
– La page Facebook 1ère Compagnie de tir à l'arc Châteauroux suivie par plus de 350 
personnes. Bien que peu alimentée. 
– Le groupe FB compte 60 membres mais certains membres ne sont plus licenciés. Je vais 
d’ailleurs faire un tri d’ici fin octobre. 
– Si vous souhaitez connaitre les dates des concours, n'hésitez pas à aller visiter les sites 
du CD, du Comité mais aussi de la FFTA. 
– En cours d'année, vous pourrez si tout va bien,  participer à notre jeu de Noël, au tir de 
la Saint Sébastien ainsi qu'au passage de flèches OR/ARGENT/BRONZE et peut être quelques 
concours nocturnes et autres festivités. 
– Je vais aussi d’ici quelques jours faire désactiver les badges des personnes qui n’ont pas 
repris leurs licences et qui n’ont pas rendu ce dernier. 
 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne saison 2021/2022 pleine 
de réussite et de plaisirs! Et surtout sans virus. 
 
 

Sylvie Dubreuil, secrétaire         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:flashjb@gmail.com
mailto:nadine.crcvlta@sfr.fr
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 Rapport financier, Virginie BRANSON. 
Voir annexe  
 
 
  Rapport des vérificateurs aux comptes,  
Conformément au mandat qui nous a été confié par l’Assemblée Générale 2020 et aux statuts 
de notre association, nous Tristan CHAREIRE et Bernard PHILIPPE, avons procédé à la 
vérification des comptes arrêtés au 31/8/2021. La vérification a portée sur la période du 
01/09/2020 au 31/8/2021. 
Nous nous sommes assurés de la concordance des soldes de comptes de banque avec les 
relevés de celle-ci. 
Nous avons procédé  à la vérification des dépenses et des recettes enregistrées au cours de 
l’exercice avec les documents justificatifs de base et obtenu tous les détails et explications 
nécessaires. 
Nous remercions Virginie BRANSON pour la tâche accomplie avec sérieux et bienveillance. 
Nous certifions qu’au vue des documents présentés et des explications, les comptes sont 
réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice et de la situation financière et patrimoniale de l’association. 
En conséquence, nous demandons à l’AG de notre association de donner quitus à notre 
trésorière pour sa gestion financière de nos finances. 
 
 Désignation des commissaires aux comptes pour 2021/2022 
Se sont porté volontaire Violaine Martin et Véronique Claus maman de Romain Voivenel. 
 
 Élections 
 
Il y a 5 postes à pourvoir, les sortants sont Stephane Dubreuil, Virginie Branson et Mickaël 
Choubrac. 
 
Seul 2 candidats se sont fait connaître : Stéphane Dubreuil et Virginie Branson. Ces derniers 
sont donc élus pour 3 ans! 
 
 Après avoir réuni les membres élus, la composition du bureau est la suivante: 
 
  Patrick VIEL reste président 
  Sylvie DUBREUIL reste secrétaire  
  Virginie BRANSON reste trésorière 
  Bruno RICHARD reste censeur 
  Xavier MASSET reste à la Commission Matériel  
  Stéphane DUBREUIL garde la commission sportive 
  Marine GIRARD conserve la commission animation 
  Valentin RICHARD garde la commission jeune 

Karl HRYCAN se chargera de l’intendance 
 

Le bureau est présenté à l’assemblée et approuvé. 
 
 Questions diverses 
Juste une information : Edwige Roland nous a représenté lors d’une réunion de président de 
Comité Régionaux et de clubs sportif. Il semblerait que le Pass sport ne soit pas assez utilisé 
par les clubs (4% seulement). On nous demande de tout mettre en œuvre pour augmenter 
cette utilisation. Notre club n’est pas concerné, puisque nous l’avons fait valoir chaque fois 
que cela était possible. 
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Il a été signalé que des membres du club ne respectent pas le mode d’inscriptions aux 
concours salle et cibles anglaises des clubs de l’Indre. Dorénavant, les personnes ne 
respectant pas la procédure devront régler leur inscription au greffe, et ne pourront 
prétendre à aucun remboursement. 
Les club de l’Indre sont informés, et ne pourront donc pas facturer ces inscriptions.  
Cette procédure à été mise en place afin de faciliter le travail de la trésorière qui n’étant pas 
présente sur les concours doit pouvoir vérifier ses factures avant de les régler. 
Rappel de la procédure voir annexes … 
 
  
 Fin de la séance 16h30. 
 
             
 
            Sylvie Dubreuil, 
            Secrétaire 


