
1re Compagnie d’Arc d’Aunis
22 boulevard Winston Churchill
17000 La Rochelle

Réunion de bureau du 22 septembre 2022

Présents : Cyrille Ragon, Alexandra Raignier, Guy Barthod, Pierre Daussin, Christian Jacoby,
Excusés :  Stéphane Moussy.

1.Bilan de rentrée : 
Sur 39 licenciés en 2021-22, 19 à ce jour se sont réinscrits. Il y a eu 20 départs pour raisons 
familiales et professionnelles.
Par ailleurs, deux ex-membres du club prévoient de se réinscrire prochainement.
On compte 14 nouvelles inscriptions :
- 4 enfants (il reste donc trois places disponibles)
- 6 nouveaux archers se sont inscrits, mais 1 n’est pas venu.
- 5 nouveaux archers déjà formés : transferts d’un autre club ou venant de la FFTL.
Nous sommes dans l’attente des documents d’ inscriptions de quelques archers.

2.Présence d’un arbitre au club :

Cette question préoccupante semble résolue.
Un archer déjà arbitre, Cyrille Ospel, effectue un transfert au club pour prendre une licence non 
pratiquant ce qui lui permet de devenir notre arbitre officiel cette saison.
Par ailleurs, une archère venue du club de Ruelle sur Touvre, Laetitia Aumont, ayant effectué son 
transfert cette saison aussi commencera la formation arbitre.

3.Maillots du club :
C’est la proposition n°5 qui est arrivée en tête du vote que nous avons organisé à cette rentrée, à la 
fois par le nombre de suffrages et par le nombre de choix n°1.
Cyrille a déjà contacté Intersport pour un devis. Les adhérents pourront aussi commander une veste 
assortie.
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4.Calendrier :

- Le groupe départemental des jeunes de Roland tiendra certains regroupements dans notre 
gymnase : les dates sont déjà fixées avec la ville.- Trois ateliers du samedi sont prévus :
  19 novembre : réglages d’arc
  25 février passage de flèches
  25 mars passage de flèches
 
- La compétition organisée par le club aura lieu les 14 et 15 janvier.
- Par ailleurs, le bureau retient la proposition de Cyrille d’organiser une compétition extérieure au 
printemps.
- La date serait alors arrêtée au cours de la prochaine réunion départementale qui aura lieu à 
Rochefort jeudi prochain 06 octobre.

5.Changement des pailles des cibles du gymnases :

L’archerie a déjà envoyé un devis, il y a un certain temps et une subvention exceptionnelle doit être 
demandée à la Mairie.
 Cependant, la question est débattue : paille ou cible à lamelles (plus résistantes et ne laissant pas de
déchets au sol, mais plus chères).
La décision est prise de tester les lamelles sur une partie des cibles, quitte à reporter les pailles en 
bon état sur les autres cibles. Un nouveau devis sera demandé à l’archerie en ce sens.

6.Remarques :

Cyrille fait remarquer les problèmes qu’il rencontre pour avoir un rendez-vous à l’agence bancaire 
où le club a un compte : il n’a pas encore été possible de faire les démarches pour le changement de 
trésorier ! Si la situation persiste, un changement de banque est à envisager.
 
Les archers du club ont une réduction de 8 % à l’archerie d’Aytré : un contrat de partenariat va être 
signé prochainement. Il est parfois nécessaire de la demander.
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