SAISON 2017/2018
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 06 mars 2018
Une réunion des membres du Conseil d’Administration de l’Association des Archers de Kervignac s’est
tenue le 06 mars 2018 de 20h20 à 22h30, au complexe sportif de Kervignac (Annexe salle omnisports
n°6).
Cette réunion fut présidée par LE ROMANCER Fanny, Présidente de l’association.
Présents : DREANO Bertrand, DUPRAT Mathieu, FLORENTIN Stéphane, LE BARH Jean-Michel, LE
BORGNIC Christian, LE ROMANCER Roland, PINCEMAILLE Patrick, SIMON David.
Invités : NESTOUR Mathieu, PILPRE Arnaud.
Excusés : LE MELEDO Loïc, SIMON Philippe.
Absents : SOULLIAERT Christian.

L’ordre du jour établi était le suivant :
1- Préparation de la réunion du Comité Départemental du 16 mars (organisation des
concours salle pour la saison 2018-2019).
2- Projet tenue et logo du club.
3- Partenariat et sponsoring.
4- Demande d’emprunt de paillons par la Compagnie des Archers du Rail d’Auray.
5- Groupe d’entrainement encadré du jeudi.
6- Organisation du Challenge Duel Club.
7- Questions diverses / libre expression.

I – Préparation de la réunion du Comité Départemental du 16 mars (organisation des concours salle
pour la saison 2018-2019)
Concernant l’organisation de la saison sportive « salle » 2018-2019, le club souhaite se positionner
comme tel :
-

Organisation d’un concours salle (2x18m) le 9 novembre 2018 - 1 départ en soirée.
Organisation d’un concours salle TARGET (2x18m + 2x25m) les 10 et 11 novembre 2018 - 2
départs.
Organisation du Championnat Départemental (en janvier).

Ce positionnement sera proposé au Comité Départemental le 16 mars 2018 (réunion préparatoire à
l’organisation de la saison salle 2018-2019).

II – Projet tenue et logo du club
Mathieu NESTOUR et Arnaud PILPRE nous ont présenté le travail de design du logo et de la tenue du
club qu’ils ont accompli.
Le projet pour le maillot est bien avancé. Sur plusieurs propositions et axes de travail présentés, un
design général a été choisi par le Conseil d’Administration. Quelques ajouts et modifications de détails
sur le design général ont été demandés à Arnaud et Mathieu par le Conseil d’Administration, avant de
proposer l’adoption du projet aux membres de l’association.
Suite aux demandes du Conseil d’Administration, et aux propositions d’Arnaud et de Mathieu, un
logo a été retenu.

Devient ...

La proposition d’adoption du nouveau logo est soumise au vote des membres du Conseil
d’Administration.
Résultats du vote :
Favorables : 8

Défavorables : 0

Abstentions : 0

Nombre total de votants : 8

Le futur logo est adopté à l’unanimité.
Ce nouveau logo remplacera officiellement l’ancien, et sera utilisé, à partir du jour de l’Assemblé
Générale de septembre 2018.

III – Partenariat et sponsoring
Nos besoins de financement de divers projets (maillots, ciblerie, aménagement du pas de tir
extérieur, financement divers, etc..) nous conduisent à prospecter des entreprises dans le but de
sceller différents partenariats financiers.
Un espace de communication sera situé sur la manchette droite du futur maillot de club et ne pourra
contenir qu’un seul logo de partenaire. Les conditions d’octrois et de ventes de cet espace publicitaire
restent à finaliser.

IV – Demande d’emprunt de paillons par la Compagnie des Archers du Rail d’Auray
La Compagnie des Archers du Rail d’Auray nous a formulé une demande d’emprunt d’une partie de
notre ciblerie (environs 20 paillons pour l’organisation de leur concours FITA du 15 avril 2018). En
contrepartie, il nous est proposé la gratuité des inscriptions de nos archers à ce concours. Comme
l’année précédente, nous donnons notre accord à ce partenariat.
Il est à noter qu’au retour du prêt, les paillons devront être stockés de manière à permettre un bon
séchage de ces derniers afin d’éviter tout risque de moisissures (système de calles permettant
l’aération, ou autres systèmes).

V – Groupe d’entrainement encadré du jeudi
Cette saison, et pour la première fois, un groupe de deuxième année était pris en charge dans
l’objectif de progresser et d’aller vers la compétition. Dans l’objectif de commencer à préparer au
mieux la saison prochaine, un constat à mi- saison de cette expérimentation fut posé, et une première
réflexion a été engagée sur l’avenir porté à ce créneau (sous ce format d’accompagnement et
d’engagement). Nous verrons prochainement avec Maïly quelles seraient les possibilités s’offrant à
nous afin d’optimiser, pour le club, les compétences de sa formation d’entraineur fédéral.

VI – Organisation du Challenge Duel Club
La date du 07 avril 2018 a été retenue pour l’organisation de la prochaine édition du Challenge Duel
Club, la limite des inscriptions est fixée au 03 avril 2018.
Pour rappel, ou information : Il s’agit d’une rencontre amicale au format de tir en duel sans
élimination. Plus le nombre de participant est élevé, plus il y aura d’intérêts pour chacun. Les
informations complémentaires se trouveront sur le document d’inscription.
Un trophée, ou seront gravé/inscrit les vainqueurs des différentes éditions, est en cours de
réalisation.

VII – Questions diverses / libre expression


Les responsables du Ticket-Sport-Loisir de Kervignac nous ont contacté pour organiser,
pendant les vacances de paques, une initiation au tir à l’arc pour les jeunes qu’ils encadrent.
Nous répondons favorablement à leur demande.



Une étudiante kinésithérapeute effectuera un stage d’observation au sein du club pendant
deux séances handisport.



La première partie de saison qui vient de se terminer fut une vraie réussite sportive pour le
club :
o 32 compétiteurs
o 199 départs
o 57 podiums individuels dont : 11 médailles de Bronze, 17 médailles d’Argent, 29
médailles d’Or, deux troisièmes places au championnat départemental, deux ViceChampions départementaux, deux Champions Départementaux, un Vice-Champion de
Bretagne et une Championne de Bretagne.
o 17 résultats en équipes dont : 5 médailles de Bronze, 5 médailles d’Argent, 3 médailles
d’Or, une troisième place au championnat départemental pour l’équipe Adulte
Homme Arc à Poulies, un titre de Vice-Champion Départemental pour l’équipe
Benjamin-Minime Mixte Arc Classique, le titre de Champion Départemental pour les
équipes Adulte Mixte Barebow et Adulte Homme Arc Classique. Ainsi qu’une 9ème place
(et première équipe Morbihannaise) au Championnat de Bretagne par équipes pour
l’équipe Adulte Homme Arc Classique.
Tentons de poursuivre sur cette lancée très positive jusqu’à la fin de saison !



Lors de l’Assemblée Générale du Comité Régional de Bretagne, qui s’est tenue le dimanche
25 février 2018 à LANMODEZ, le club fut cité et mis en avant aux vus, entre autre, de la forte
progression de notre effectif, de la structuration du club et des nombreux bons résultats que
nous obtenons.
Le club continu de grandir et de faire parler de lui positivement. Bravo à vous tous, car c’est
à chacun d’entre vous qu’en revient le mérite !

