SAISON 2017/2018
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 12 décembre 2017
Une réunion des membres du Conseil d’Administration de l’Association des Archers de Kervignac s’est
tenue le 12 décembre 2017 de 20h15 à 22h00, au complexe sportif de Kervignac (Salle omnisports
n°1).
Cette réunion fut présidée par LE ROMANCER Fanny, Présidente de l’association.
Présents : DREANO Bertrand, FLORENTIN Stéphane, LE BARH Jean-Michel, LE BORGNIC Christian, LE
ROMANCER Roland, PINCEMAILLE Patrick, SIMON David, SIMON Philippe.
Invités : --Excusés : DUPRAT Mathieu, LE MELEDO Loïc.
Absents : SOULLIAERT Christian.

L’ordre du jour établi était le suivant :
1- Retours sur l’organisation du concours des 18 et 19 novembre 2017.
2- Demande d’organisation du Championnat Départemental Sport Adapté.
3- Design du logo et de la future tenue de club, établir une ligne directrice.
4- Fête de Noël et Tir du Roy.
5- Questions diverses / Libre expression.

I – Retours sur l’organisation du concours des 18 et 19 novembre 2017
Le concours des 18 et 19 novembre 2017 fut une grande réussite pour l’association. Nous avons
accueilli 165 tireurs pour 189 départs, ainsi que de nombreux accompagnants et visiteurs. L’association
a établi un nouveau record d’affluence pour un concours que nous organisons.
Il en est ressorti de nombreux retours très positifs sur l’accueil et l’organisation du concours de la
part des archers venus tirer, la bonne entente au sein du club et le bon état d’esprit de nos membres
ont été remarqué tout au long du week-end.
Le Conseil d’Administration dans son ensemble souhaite remercier chaleureusement tous les
membres qui ont œuvré durant le week-end ainsi qu’en amont. Beaucoup de bénévoles sont venus
aider à l’organisation et au bon déroulement du concours, nous sommes vraiment ravis d’avoir vu un
si grand nombre de personnes volontaires et motivées venir s’impliquer tout au long du week-end.
Encore merci à vous pour le travail accomplit et la bonne humeur dont vous avez fait part !
Le Conseil d’Administration n’avait, cette année, pas prévu de réunion préparatoire à l’organisation
du concours. La majorité des personnes en charge des groupes évoquent la nécessité d’en programmer
une avant les futurs concours que nous organiserons.
Points par groupe :
La Réception :
Les responsables de la réception ont été très satisfaits de voir un grand nombre de membres et de
personnes « extérieur » venir les aider tout au long du week-end. « Ils étaient vraiment super ! » selon
leurs dires.
Les points à modifier pour les prochains concours : afin de réduire au maximum la quantité de
déchets, et le temps passé à retrier les poubelles à la fin du concours, nous favorisons l’utilisation de
gobelets cartonnés (jetable dans la poubelle de recyclage) en lieu et place des gobelets en plastique
standards. Une solution plus optimum à la gestion des consignes des gobelets réutilisables devra être
trouvée et mise en place.
La Salle :
L’installation de la salle s’est très bien passée, une bonne organisation et de nombreuses paires de
mains ont fait la différence (Nous étions presque prêt trop tôt !).
Les points à modifier pour les prochains concours : Prévoir un tableau d’inscription plus détaillé pour
le démontage et rangement de la salle ainsi qu’une sensibilisation et remobilisation des bénévoles plus
importantes. Un tiers des spots de cibles devront être raccordé dans les vestiaires pour ne pas saturer
la capacité électrique des prises de la salle.
L’achat d’une nouvelle prise pour la commande des feux (l’une des trois prises à grillé le dimanche)
ainsi que de longues rallonges électriques est à prévoir.
Le Greffe :
La gestion du Greffe a été une réussite, hormis de tout petits aléas (sans aucunes incidences) sans
quoi ce serait trop facile.
Un total de 189 départs a été enregistré pour une recette financière, concernant les inscriptions,
de 1 046,00 euros.

Les points à modifier pour les prochains concours : Décaler si possible l’organisation du concours au
mois de Décembre. Le greffe ne se fera plus en haut des gradins (trop de nuisances sonores et vraiment
pas pratique), il faudra faire une demande au ticket-sport afin de pouvoir utiliser leur salle uniquement
pour le greffe. Si la formule d’un départ le samedi après-midi est gardée, peut-être faudrait-il modifier
les horaires (ouverture du Greffe à 14h30 pour un début des tirs à 15h). Modifier la préparation des
fiches de marques pour un gain de temps et d’énergie des bénévoles : positionner directement les
fiches de marques des deux séries sur la tablette en utilisant deux couleurs de feuilles pour les
différencier.
La direction :
La Direction est très heureuse de l’accueil chaleureux et agréable que tous les membres de
l’association ont réservé aux tireurs et visiteurs.
De nombreuses personnes sont venues nous remercier pour les trophées par équipe (pour les
deuxièmes et troisièmes équipes ; ainsi que pour la qualité des trophées), ce fut une initiative qui a
marqué positivement les esprits.
Les points à modifier pour les prochains concours : prévoir un lot (cadeau, médaille, autre) pour
chaque archers des équipes de jeunes

"Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous
faites, vous réussirez." Albert Schweitzer

II – Demande d’organisation du Championnat Départemental Sport Adapté
L’association a reçu la demande d’organiser le Championnat Départemental Sport Adapté. A la vue
de nombreuses raisons (entre autre : trop peu de délais avant l’organisation, dates de l’évènement
entrainant un nombre de bénévoles trop limité (le même week-end que le Championnat
Départemental à La Vraie Croix), le fait que nous soyons affilié à la Fédération Française Handisport et
non à la Fédération de Sport Adapté, etc..), nous donnons une réponse négative à la demande mais ne
fermons pas la porte à organiser l’évènement par le futur, du moment que nous ayons le temps de
préparer dignement cela.

III – Design du logo et de la future tenue de club, établir une ligne directrice
Dans l’objectif de changer la tenue de club pour les 30 ans de l’association, voici la ligne directrice
transmise pour la création du design :
-

Le maillot devra rester sobre et classique, en ayant un apport de modernité mais sans fioriture.
Le code couleur choisi reprend celui du logo du club : Noir, Rouge et Blanc.
Le maillot pourra avoir au maximum deux logos d’éventuels sponsors sur une des manchettes.

Concernant le Logo :
-

Il ne s’agira que de moderniser les traits et non une refonte du logo.
La typographie du texte « Archers de Kervignac » sera modifiée et comportera le « E »
spécifique de la marque Bretagne.

Concernant l’adoption des nouvelles couleurs du club :
-

Le logo sera adopté par vote en Conseil d’Administration.
La tenue de club sera adoptée par le vote des membres de l’association (présentation de un
ou deux modèles préalablement choisi par le Conseil d’Administration).

Le Conseil d’Administration est bien conscient qu’il risque d’y avoir autant d’avis que de membres
de l’association, c’est pourquoi nous essaierons de faire en sorte que toutes les voies soient
entendues et que la décision finale sera prise le plus équitablement possible.
Il est à noter que les différents designs sont déjà bien avancés et que le travail de création dure
depuis maintenant plusieurs mois. Nous espérons pouvoir avoir un rendu quasiment définitif
courant mars pour lancer la fabrication d’un premier model, dit de référence, pour le printemps.

IV – Fête de Noël et Tir du Roy
La Fête de Noël se tiendra le jeudi 28 décembre à partir de 19h, Patrick se propose de créer un jeu de
tir pour l’occasion.
Le Tir du Roy aura lieu le mardi 16 janvier et débutera à 19h30. Un document retraçant l’histoire de
ce tir et notre règlement sera très rapidement édité et transmit à l’ensemble des membres.

V – Questions diverses / Libre expression
Aucune question transmise ou point à aborder.

