COMPAGNIE D’ARC LES CHARDONS
DE PITHIVIERS
Agrément FFTA 0445113

DDJS 45 82 032 S

Compte rendu de l’assemblée générale
du vendredi 15 décembre 2017
salle d’entraînement, Place du Général de Gaulle, Pithiviers.

Jean-Pierre LE LAMER, Président de la Compagnie d’Arc Les Chardons ouvre la séance en présence
de Monsieur Philippe NOLLAND Maire de PITHIVIERS, Madame Aurélie GODEFROY Directrice
des sports, Joël MAUSSION Adjoint aux Sports et de Madame Edwige ROLAND Présidente du
Comité Départemental de Tir à l’Arc du LOIRET.
Excusée : Madame Monique BEVIERE 1ère Adjointe & Conseillère Régionale.
Après comptage des présents, le quorum est atteint (conformément à l’article 12 des statuts).
L’assemblée peut délibérer et voter.
Nombre de licenciés : 58
Nombre de voix représentatives : 20 voix sur 58
RAPPORT MORAL de Jean-Pierre LE LAMER
Remerciements et bienvenue à toute l’assemblée.
L’effectif de la Compagnie en 2016/2017 était de 58 archers : 14 Archers de Pithiviers ; 44 extérieurs
de la Commune . On compte 21 Jeunes ( 7 filles et 14 garçons ), 13 femmes , 24 hommes.
Au cours de cette saison les archers de la compagnie ont participé à 49 compétitions Départementales,
Régionales et Nationales ; soit 218 représentations de la Compagnie d’Arc Les Chardons de Pithiviers.
La saison sportive s’est soldée par une distance parcourue de 12756 kms (manche DR :410 kms Championnats de Ligue :2008 kms- Championnats de France :2888 kms- Championnats
Départementaux : 706 kms – Concours qualificatifs : 6744 kms) de 87 podiums dont 46 première
place, 21 seconde place et 20 troisième place.
Sur le plan des résultats sportifs, la lecture du rapport fera apparaître un excellent bilan.
En ce qui concerne l’aspect financier, la situation est bonne comme vous le montrera le rapport
financier.
J’adresse mes félicitations à tous les archers de toutes catégories, tous niveaux et toutes disciplines
(salle, campagne, nature, Fédéral, FITA) pour avoir représenté honorablement notre Compagnie et
notre Ville au niveau Départemental (36 Archers), Régional ( 24 Archers) et National ( 3 Archers).
Je remercie la Mairie de Pithiviers , le Conseil Départemental du Loiret pour les aides financières et
techniques, les services de Madame GODEFROY , Monsieur ESCARTIN ainsi que les espaces verts
de Monsieur PIVET, qui participent à la pérénité de la pratique du Tir à l’Arc et de notre Compagnie.
J’adresse mes remerciements à Monsieur CHAVANES et à sa famille pour la mise à disposition de
leur propriété pour nos disciplines de parcours à Montberneaume ( Tir Nature, Tir Campagne).
Remerciements à l’ensemble des bénévoles de la Compagnie qui se sont investis dans l’organisation
de nos concours, ainsi qu’aux parents des jeunes pour l’accompagnement aux compétitions.
Félicitations et reconnaissance à Bernadette DOUCHY et Elodie BARILLOT pour le travail accompli
au sein de l’école de Tir, à l’encadrement des jeunes et débutants adultes.

Les 3 et 4 Décembre 2017, Elodie BARILLOT a suivi la formation « Assistant Entraîneur ». Suite à la
formation une attestation lui a été remise par la CTR du Comité Régional Centre-Val de Loire de Tir à
l'Arc.
La Compagnie a participé à plusieurs manifestations en 2017 :
Juin : Kermesse de la Gendarmerie.
Juillet : Fête Patronnale d'Escrennes organisé par le Comité des Fêtes.
Septembre : Forum des Associations.
Octobre : Raid du Coeur 2ème édition organisé par la Communauté de Commune du Pithiverais.
Pour l’avenir, le président fait appel à candidature pour la formation « Assistant entraîneur » ou
entraîneur1 ainsi qu’au niveau de l’arbitrage.
Concernant la labellisation : Les instances Fédérales nous accordent le renouvellement du Label
Bronze pour 2018/2019.
Ce rapport est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER de Christain BRYGIER
(Pièces jointes)
Rapport adopté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITES de Jean-Pierre LE LAMER
(Pièces jointes)
Rapport adopté à l’unanimité
RAPPORT DE L’ECOLE DE TIR de Jean-Pierre LE LAMER
Effectif 2016/2017
Jeunes : 21 ( 7 filles et 14 garçons )
Adultes Débutants: 7 ( 3 femmes et 4 hommes )
La saison 2016 /2017 a été animée par Bernadette DOUCHY et Elodie BARILLOT tous les mardis
de 17 h 30 à 20 h 00 sauf les périodes de vacances scolaires.
Au cours des séances, il y a une validation des acquis de l’apprentissage par des passages de flèches
ou de plumes de progression.
Encouragements des jeunes et des poussins à participer à des rencontres Spéciales Jeunes organisées
par les clubs du Département, dans le but de les faire évoluer par les différents passages de niveaux.
Celles ci se déroulaient en Salle le samedi après midi.
Participation de 27 Archers pour 7 concours avec quatre passages en niveau 2, deux passages en
niveau 1, accompagnés par Bernadette et Elodie ainsi que les parents que nous tenons à remercier pour
leur investissement.
ème
Saint Jean de Braye : en Niveau 3 : BERTHEAU Thiméo 11
Pithiviers : en Niveau 3 : GENDRE Louis 2ème ( accède au Niveau 2 )
MERLET Clément 4ème
BERTHEAU Thiméo 7ème
Fleury les Aubrais : en Niveau 3 : LE CORRE Ambre 4ème ( accède au Niveau 2 )
MERLET Clément 6ème ( accède au Niveau 2 )
NOUIRA Janna 25ème
Trainou : en Niveau 2 : GENDRE Louis 8ème
en Niveau 3: BERTHEAU Thimoé 11ème
NOUIRA Janna 16ème
GAVENS Maverick 19ème
Pithiviers: en Niveau 2 : GENDRE Louis 1er (accède au Niveau 1 )
MERLET Clément 3ème ( accède au Niveau1 )
en Niveau 3 : PALLU Evan 4ème
BERTHEAU Thiméo 13ème
GAVENS Maverick 15ème

Orléans : en Niveau 3 : PALLU Evan 8ème ( accède au Niveau 2 )
NOUIRA Janna 11ème
GAVENS Maverick 13ème
Ingré : Trophée des Jeunes
Poussin : RENVOISE Gautier 7ème / 7
Niveau 1 : GENDRE Louis 6ème / 7
Niveau 2: LE CORRE Ambre 1ère / 12
PALLU Evan 3ème / 12
Niveau 3 : BERTHEAU Thiméo 12ème / 21
NOUIRA Janna 16ème / 21
BENELCAID ziyad 17ème / 21
BEBELCAID Nizar 21ème / 21
Le samedi 7 Avril 2017, plusieurs archers ont participé à la journée découverte comprenant les
différentes pratiques de Tir ( Campagne – Nature – 3D – FITA – Fédéral - Beursault ) en partenariat
avec le CD45 à MONTBERNEAUME.
La saison s’est clôturée fin juin 2017.
Ce rapport est adopté à l’unanimité
ACTIVITES POUR 2017/2018

Les concours organisés par la Compagnie :
-Tir salle : Spécial Jeunes 4 novembre 2017 et 6 janvier 2018 – 2x18m les 4 et 5 novembre 2017, les
6 et 7 janvier 2018, les 3 et 4 février 2018 ( Championnat Départemental ) à Pithiviers au complexe
sportif Marcel PIQUEMAL( gymnase Pasteur)
-Tir Nature : le 8 avril 2018 à Montberneaume ( propriété de la famille CHAVANES)
Championnat Régional.
-Tir Fédéral : 2 et 3 juin 2018 (2x50m) complexe sportif Marcel PIQUEMAL (terrain du rugby)
-Tir FITA : 2 et 3 juin 2017 (2x70m) complexe sportif Marcel PIQUEMAL (terrain du rugby).
INTERVENTIONS

Mr Pilippe NOLLAND Maire de PITHIVIERS
-

Ravi d'avoir assisté à l'Assemblée Générale.
Bonne ambiance conviviale au sein de la Compagnie.
Félicitations pour la gestion et l'ensemble des résultats sportifs.
Prend note de la demande concernant la réfection du chemin d'accès au terrain d'entraînement
de BELLECOUR.

Mme Edwige ROLAND Présidente du comité départemental:
-

Remerciements à la Compagnie pour l’organisation du Championnat Départemental Tir Salle
et à la Mairie pour la mise à disposition des installations sportives.
La Ligue met à disposition des clubs qui n’en possèdent pas trois types d’arc (arc droit, arc
chasse et arc à Poulies) pour leur découverte.
Informe qu'une création de rencontre équipe mixte ( en Classique et en Arc à Poulies ) aura
lieu au niveau Départemental ( Février – Mars ). Une rencontre nationale aura lieu fin Juin
début Juillet 2018.

Mme Aurélie GODEFROY directrice des sports de la ville de Pithiviers
-

Félicitations à tous les archers de la Compagnie pour l' organisation des concours (
rangements – état des lieux – relations ).
Informe que la réfection des toilettes, douches pour handicapés au gymnase Pasteur sera en
service à la rentrée scolaire.

La séance est levée à 20h30
Le Président invite au pot de l’amitié.
Fait à Dadonville, le 20 décembre 2017
Le Président,
Jean-Pierre LE LAMER

La Secrétaire,
Marilyne FARRUGIA

