
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2016/2017 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration                         

du 20 avril 2017 

 

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

tenue le 20 avril 2017 de 19h30 à 22h15, au complexe sportif de Kervignac (salle omnisports n°6 – 

annexe / salle du greffe). 
 

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

Présents : CHARTON Serge, DUPRAT Mathieu, FLORENTIN Stéphane, LE BARH Jean-Michel, LE BORGNIC 

Christian, SIMON David, SIMON Philippe. 

Invités : DESTANDAU Maïly, LE ROMANCER Roland, PILPRE Arnaud. 

Excusés : DREANO Bertrand. 

Absents : LE MELEDO Loïc, PINCEMAILLE Patrick, SOULLIAERT Christian. 

 
 

L’ordre du jour établi était le suivant : 

1- Label Bronze. 

2- Définition du (ou des) projet(s) de club pour les saisons 2016-17 à 2019-20. 

3- Réflexion sur la préparation et l’organisation de la saison 2017-2018. 

4- Questions diverses / Libre expression. 

  



I – Label Bronze 

   Le club des Archers de Kervignac a obtenu, suite aux délibérations du 02 mars 2017, le Label FFTA 

Bronze pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 

   Nous venons de recevoir les signalétiques officielles du Label et ces dernières seront prochainement 

mises en place. La remise officielle du Label se fera le dimanche 25 juin à l’issu du Championnat 

Régional de tir FITA à Lorient, vers 17h30. 

 

II – Définition du (ou des) projet(s) de club pour les saisons 2016-17 à 2019-20 

   Ce point sera traité lors d’une prochaine réunion du Conseil d’Administration et/ou du Comité 

Directeur. 

 

III – Réflexion sur la préparation et l’organisation de la saison 2017-2018 

   Au jour d’aujourd’hui le club compte 79 licenciés, nous pensons que le nombre de licenciés devrait 

continuer d’augmenter la saison prochaine. Un sondage auprès des adhérents sera mis en place 

rapidement pour évaluer au plus juste les reprises de licences, et les ajustements que nous devrons 

effectuer pour permettre la pratique de tous. 

 

   Souhaitant persévérer dans notre volonté de proposer le meilleur encadrement possible pour tous, 

et partant sur le principe que nous gardons les mêmes créneaux horaires. Une nouvelle organisation 

de ces derniers est à l’étude et sera mise en place pour la rentrée sportive 2017-2018. 

Organisation actuelle des créneaux salle : 

- Mardi 18h00 – 20h00 : initiation et jeunes. 

- Mardi 20h00 – 22h00 : tir libre adultes. 

- Jeudi 18h00 – 22h00 : entrainement libre (priorité jeunes 18h-20h – priorité adultes 20h-22h 

/ Créneau ouvert aux membres de l’initiation à partir du mois de janvier). 

- Samedi 14h00 – 17h00 : tir libre et/ou séance spéciale (ouvert à tous). 

Organisation des créneaux salle pour la saison prochaine : 

- Mardi 18h00 – 20h00 : initiation (encadré par Rolland). 

- Mardi 20h00 – 22h00 : entrainement confirmés. 

- Jeudi 18h00 – 20h00 : entrainement jeunes et adultes 2ème année (Entrainement vers la 

compétition encadré par Maïly - Entraineur diplômée) / tir libre archers confirmés – priorité à 

l’entrainement encadré. 

- Jeudi 20h00 – 22h00 : tir libre (Les créneaux du jeudi sont ouverts aux archers de 1ère année à 

partir du mois de janvier). 

- Samedi 14h00 – 17h00 : tir libre et/ou séance spéciale (ouvert à tous) 

 

 

 



   Le club ne va plus pouvoir assurer la mise à disposition des arcs d’initiations aux archers entrant dans 

leur deuxième année de pratique. Ceci s’explique par deux points :  

- l’intérêt pour l’archer de posséder un arc dont il pourra pleinement en exploiter les capacités, 

et lui permettant de continuer sa progression technique. 

- le fait que le club possède un nombre limité (même s’il est conséquent) d’arc d’initiation qui 

doivent être utilisés en priorité par les archers débutants.  

   L’association possède des arcs qu’elle met en location au près des archers, ils seront prioritairement 

loués aux jeunes archers.  

   Les adultes et jeunes qui feront l’acquisition de leur arc neuf ou d’occasion, sur demande, pourront 

être guidés et accompagnés dans leurs recherches par les archers confirmés du club. Une liste du 

matériel nécessaire à posséder sera créée, les articles possédant les meilleurs rapports qualité/prix 

seront mis en évidences. 

   Les membres confirmés auront toujours, ou presque, des réponses à vos questionnements, sauront 

vous donner des conseils sur l’achat de matériel ou vous indiqueront un autre membre peut-être plus 

qualifié qu’eux pour vous répondre. Bon à savoir, de nombreuses archeries proposent des packs d’arcs 

à des prix intéressants. 

 

VI – Questions diverses / Libre expression 

  Une rencontre avec les Archers de Redon est évoquée depuis un petit moment par le biais d’Arnaud. 

Nous les invitons, dans un premier temps, à venir passer la journée chez nous le samedi 20 mai 2017 (Il 

est possible que la date retenue ne leur convienne pas, nous en proposerons alors d’autre). Au 

programme de cette journée : Apéro et barbecue le midi suivi d’une partie de 4-4. Dès qu’une date sera 

actée, une information plus détaillée de cette journée sera mise en place le plus rapidement possible, 

nous comptons sur la présence et la bonne humeur d’un maximum d’entre nous. La date proposée ne 

convenant pas aux archers de Redon, l’opération sera relancée en début de saison prochaine. 

 


