
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2016/2017 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration                         

du 9 mars 2017 

 

Une réunion des membres du Conseil d’Administration de l’Association des Archers de Kervignac s’est 

tenue le 09 mars 2017 de 19h45 à 20h30, au complexe sportif de Kervignac (salle omnisports n°1 – 

salle d’entrainement). 
 

Cette réunion fut présidée par LE ROMANCER Fanny, Présidente de l’association. 

Présents : CHARTON Serge, DREANO Bertrand, DUPRAT Mathieu, FLORENTIN Stéphane, LE BORGNIC 

Christian, LE MELEDO Loïc, PINCEMAILLE Patrick, SIMON David, SIMON Philippe, SOULLIAERT Christian. 

Invités : ---. 

Excusés : LE BARH Jean-Michel. 

Absents : ---. 

 
 

L’ordre du jour établi était le suivant : 

1- Prévision d’organisation de concours, pour la saison salle 2017-2018. 

2- Gestion du créneau d’entrainements du samedi. 

3- 30 ans du club. 

4- Programmation des travaux par la Mairie. 

5- Engagements au concours spécial débutant d’Auray et au « Challenge Duel-Club ». 

6- Questions diverses / Libre expression. 

  



I – Prévision d’organisation de concours, pour la saison salle 2017-2018 

   Les dates retenues pour l’organisation du concours annuel salle de l’association, pour la saison 2017-

2018, sont les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017. Nous proposerons trois départs (samedi fin 

d’après-midi / soir, dimanche matin et dimanche après-midi). Ces dates ont été proposées durant la 

réunion du Comité Départemental, qui s’est déroulée le 10 mars 2017, et ont été acceptées par ce 

dernier. Nous attendons désormais la validation de ces dates par le Comité Régional. 

 

II – Gestion du créneau d’entrainements du samedi 

   Afin de soulager la charge horaire des bénévoles qui donnent de leur temps pour venir encadrer la 

séance en salle du samedi (14h-17h), un roulement va être mis en place. Fanny, Mathieu, David, Loïc, 

Christian LB, Christian S, Serge, Bertrand, Rolland (et peut-être Jean-Michel) prendront en charge, à 

tour de rôle l’ouverture, la présence et la fermeture de la séance d’entrainement. Un calendrier sera 

édité pour faciliter la lisibilité de l’organisation. 

   Un trousseau de clé et un badge seront mis à disposition dans les placards de rangement pour que 

les personnes ouvrant la salle, et n’ayant pas les clés, puissent les récupérer la semaine précédant leur 

tour. 

 

III – 30 ans du club 

   La saison 2018-2019 verra le club souffler ses trente bougies ! 

   Pour célébrer cet évènement, plusieurs idées ont été soumises : Organisation du Championnat 

Départemental, Organisation d’un concours Target, relancer les concours amicaux 4-4, Création de 

nouvelles tenues de club (démarchage de sponsors pour aider à l’acquisition des tenues). 

   Chaque adhérent est libre de proposer des idées d’animations au Conseil d’Administration. 

 

IV – Programmation des travaux par la Mairie 

   Deux chantiers en cours et en préparation par la Mairie nous intéressent particulièrement, les salles 

n°1-2 (salle d’entrainement) et le pas de tir extérieur.  

   Concernant la salle, la Mairie envisage de rénover l’ensemble de la salle d’entrainement (annexes 

comprises). A la vue des réductions de budgets, les travaux concerneront tout d’abord la toiture de la 

salle (cet été si tout se passe bien). Le reste des travaux (restructuration des annexes, salles, espaces 

de rangement, etc...) ne sont plus prévus dans l’immédiat, nous devront sûrement patienter quelques 

années avant de voir le projet aboutir. 

   Concernant le pas de tir extérieur, les services de la Mairie montent des dossiers de devis pour le 

bardage en bois (derrière les cibles à 50 et 70m). Des relances leurs ont été fait concernant l’ensemble 

des travaux à finir (électricité, pente douce d’accès et de sortie, etc..), celles-ci sont restés, pour le 

moment, sans réponses. 

 

 

 



V – Engagements au concours spécial débutant d’Auray et au « Challenge Duel-Club » 

   Les archers d’Auray organisent samedi 25 mars un concours spécial débutant (archers n’ayant jamais 

pratiqués en compétition officiel), nous encourageons fortement tous nos archers concernés à y 

participer afin de découvrir une autre facette de la pratique, et peut-être que cela vous lancera pour 

les concours de la saison prochaine. Pour les archers qui y participeront, en fonction du nombre de 

participant le club pourra prêter les maillots du club aux archers n’en possédant pas. Si plus de 

participants que de stock, pour ne pas faire de favoritisme ou autre, la tenue à porter sera une tenue 

blanche (tenue classique du tir à l’arc). 

   Concernant le « Challenge Duel-Club » qui se tiendra ce samedi 18 mars, il reste de la place (jeunes 

comme adultes) pour y participer. Au-delà de l’aspect sportif de l’évènement, il s’agit avant tout d’un 

moment festif de partage et de rencontre entre un maximum d’archers de l’association. De plus, il 

serait intéressant pour le format de la rencontre qu’un maximum d’archers y participe. En effet, plus 

il y aura de participants, plus il y aura d’intérêts et moins les écarts de niveaux entre les archers se 

ressentiront. 

    

VI – Questions diverses / Libres expression 

   Les Archers d’Auray, pour l’organisation de leur concours FITA/Fédéral, nous ont contacté 

concernant une demande de prêts de matériel (une vingtaine de paillons), nous avons répondu 

positivement à leur demande. 

   Concernant la potentielle obtention d’un label club, il reste quelques bricoles à faire (installation de 

poubelles au pas de tir, signalétique d’affiliation à afficher, modification du panneau d’affichage). Il 

faudrait effectuer cela au plus vite. 

   Une date a été arrêtée pour la fête de fin de saison, elle se tiendra le dimanche 02 juillet 2017 (seule 

date ou le complexe sportif n’est pas occupée en cette fin de saison et sans concours d’organisés aux 

alentours). Une réservation de l’espace Barbecue sera effectuée. 


