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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du CA du 17/01/2022 

2. Passage de flèches 

3. Tir à l’oiseau 

4. Subventions 

5. AG Comité Départementale et Régionale 

6. Travaux 

7. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

8. Questions diverses 

 

 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Yann DEHECQ 

Philippe DA SILVA 

Nathalie LE BIHAN 

 

Absents excusés : 

Thomas MARTIN 

Pierre PLE 
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1. Approbation du compte rendu du CA extraordinaire du 17/01/2022 
 

Le compte-rendu du CA du 17/01/2022 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 

le site internet de la Compagnie 

 

 

2. Passage de flèches 
 

Le passage de flèches est prévu le 12 mars 2022 à partir de 14h30 jusqu’à 18h environ.  

Nous demandons aux membres du bureau d’être présents à compter de 14h-14h15. 

Pour le moment, il y a 17 participants. 

Yann sera à l’extérieur pour le passage de flèche à 40m (2 personnes) et Myriam (et 

d’autres bénévoles) seront en intérieur pour le reste des participants. 

 

 

3. Tir à l’oiseau 
 

Le tir à l’oiseau est prévu le 16 avril 2022. 

Il y aura un tir débutants (pour les moins d’un an de pratique) et un tir jeunes en plus 

du tir traditionnel.  

Yann s’occupe de décorer la cible pour les débutants, Myriam s’occupe de la cible 

jeunes et Nathalie de la cible classique. 

 

 

4. Subventions 
 

Une demande de subvention au CD77 et au SI ont été envoyées et sont en attente de 

retour. 

 

 

5. AG du Comité Départemental et Régional 

 

Myriam a participé aux assemblées. 

 

En Seine-et-Marne, il n’y a pas eu d’évolution de licenciés car en 2020, il y en avait 

2293 (avec 1474 adultes et 818 jeunes), en 2021 : 1985 (avec 1353 adultes et 632 

jeunes) et en 2022 : 2120 (soit +/- 7%). 

 

Pour la saison 2022, le Département propose une rétrocession de 5€ par licenciés 

(exceptés les poussins). 
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Concernant les labels, il faut bien valider au moins une certification pour avoir un label 

2022. 

En 2017-2018 & 2019-2020, il y avait 20 structures Seine-et-Marnaise labélisées sur 

51. 

Avec les nouveaux labels 2022, il n’y a plus que 5 structures Seine-et-Marnaise 

labélisées. 

Idem pour l’Ile-de-France, il n’y a plus que 40 Clubs/Compagnies labélisés vs 120 avec 

le label précédent.  Et en France, il y a le même constat : 253 vs 291 déposés. 

C’est une catastrophe…  

Il y a donc une rétrogradation des clubs décourageante ayant pour conséquence pour 

certains clubs d’une perte de la reconnaissance fédérale bien que n’ayant rien changé à 

leur fonctionnement. Pour certains, cette reconnaissance est nécessaire à la survie de 

la structure. 

Pourquoi un tel échec ? Les critères proposés et obligations exigées ne tiennent 

absolument pas compte de l’environnement des clubs et de leur(s) difficulté(s) de 

fonctionnement. 

Mais nous pouvons être fière car nous faisons partis des 5 clubs labélisés parmi Esbly, 

Veneux les Sablons, St Germain sur Morin et Bussy. 

La commission structuration a accordé à la compagnie d’arc de Vert-Saint-

Denis/Cesson le label « Ambition » avec la certification « Animation/Découverte ». 

 

La commission sportive informe des nouvelles appellations fédérales : 

 

 Discipline : 

Tir en salle devient Tir à 18m. 

Fédéral devient TAE 50m (Tir à l’Arc Extérieur à 50m sur blason 122) 

FITA devient TAE DI (Tir à l’Arc Extérieur Discipline Internationale) 

 

 Catégories : 

Poussin -> U11 

Benjamin -> U13 

Minime -> U15 

Cadet -> U18 

Junior -> U21 

Sénior -> S1 

Vétéran -> S2 

Super Vétéran -> S3 
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Il existe toujours un comité Handicap’. 

 

Pour 2022, le Comité Départemental de Tir à l’arc de Seine-et-Marne a pour projet : 

- le développement de la discipline en particulier de la pratique féminine (en 

mettant en place une journée Départementale de Découverte du Tir à l’arc 

encadrée par des archères), et la pratique des différentes disciplines (avec la 

mise en place de journées découvertes départementales pour les jeunes et 

adultes encadrées par des entraineurs ou des archers « référents » dans leur 

discipline). 

- L’orientation et le développement de l’offre sportive en Seine-et-Marne avec 

une politique sportive Jeunes et un développement de l’offre Loisir au niveau 

départemental 

 

Au niveau du Comité Régional, il a été décidé de faire une lettre à la FFTA au vu de 

l’échec des labels.  

Etant fortement bénéficiaire, ils ont décidé d’investir dans un véhicule 9 places pour 

mettre à disposition des Clubs et Compagnies.  

Ils proposent également des prêts de cibles, arcs etc. pour les clubs dans le besoin.  

Ils allouent un tarif préférentiel pour la coupe du monde à Vincennes. 

Ils sont sur la création d’un nouveau logiciel « i@nseo » qui serait en faite une base de 

données des inscrits, des pointages etc… 

Ils sont pour le développement du Run Archery 

Ils informent sur la pénurie (+++) des entraineurs et des arbitres qui s’explique en 

partie par des formations compliquées et du temps à donner. 

 

 

6. Travaux : 

 

 Pour le chalet, c’est en bonne voie. Il devrait être installé courant premier 

trimestre 2022. Il sera installé face à l’ouverture du portail au fond (partie 

gravillonnée). 

 Les travaux sur les cibles extérieures ont été effectués. La cible 10 (70 

mètre) a été décalée. Les stramits ont été changés par des lamelles en 

mousse sur les cibles à 50 mètres mais l’installation est à revoir avec le SI 

car elles ne sont pas assez compressés. Le SI va intervenir le 09 et 10/03 

donc pas d’accès au pas de tir Extérieur ces 2 jours. Il y a un RDV le 11/03 

pour l’élagage des arbres. 
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7. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités 
 

Philippe a mis en ligne le calendrier et met les mandats au fur et à mesure de leur 

apparition.  

 

Concernant les festivités, les dates retenues sont les suivantes : 

 

 14 mai 2022 : Initiation au secourisme 

 

Notre cher Claudy, archer chez nous organise une initiation au secourisme 

gratuitement. Il y a 12 places max et c'est ouvert à tous y compris à nos jeunes. 

L'évènement a lieu au gymnase Colette Besson de 14h à 18h. 

 

 Semaine de handicap 2022 

 

La Compagnie souhaitait lors de la semaine du handicap du 14 au 18/02/2022 aller vers 

un centre de handicap pour faire découvrir le tir à l’arc. 

Cependant, au vu du contexte sanitaire et de la réglementation en vigueur, il paraît 

compliqué de maintenir cet évènement. Cependant, nous envisagerons une nouvelle 

découverte cet été si la situation sanitaire s’améliore. 

Nous remercions tout de même le SI qui nous avait indiqué qu’il serait près à nous 

amener le matériel au centre défini. 

Depuis nous avons été en lien avec l’association les Amis de Germenoy de Vaux le Pénil 

(ESAT), rdv prévu le 10/03/2022. 

 

 En Juin  

 

L’AG de la compagnie est prévue le 24 juin au soir. 

Le 25 juin, c’est le fête de la ville et de la musique à Cesson au stade Maurice Creuset. 

Et nous organisons notre repas champêtre le 26 juin au pas de tir Extérieur. 

 

8. Questions diverses 
 

RAS 

 

 Sites utiles : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 
 

FIN DE LA REUNION : 21h25 

Prochaine réunion le 02 mai 2022 à 20h à la salle 


