
 

 

Assemblée générale  
le 14 juin 2019 à 19 H 

 
 
 
Étaient présents : Marcel Bouvier, Emmanuel Delourmel, Thomas Limin, Linda Bourvic Kévin Faucon, 
Absente excusée: Sandy Bacro 
Secrétaire de séance : Linda Bourvic 
 

 
Une trentaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale. 
 
Pour la saison 2018/2019, les archers de Saint Loup comptent 73 adhérents dont 24 débutants. 
Nous constatons 7% de moins de licenciés la même baisse que le département.  
 
Le nouveau règlement ainsi que les statuts ont été votés à l’unanimité. 
 

BILAN FINANCIER 
Pour l’année sportive 2018-2019, il est constaté un excédent de 915 € : 
 

Dépenses  Recettes  

Compétitions & déplacements 2 200 € Licences 2 500 € 

Stage formation 700 € Subventions communautaires 1 195 € 

Consommable 360 € Subvention Les Terriales 100 € 

Matériel (arc) 300 € Location de matériel 120 € 

Fournitures diverses 280 € Compétition novembre 450 € 

Frais de réception 180 € Compétition spéciale jeunes 150 € 

Chauffage 150 € Journée du patrimoine 80 € 

Tag Archerie 80 € Paëlla 10 € 

Assurances 60 € Tombola CMB 620 € 

TOTAL 4 310 € TOTAL 5 225 € 

  EXCEDENT 915 € 
 

BILAN SPORTIF 2018-2019 
 
Nombres d’archers dans chaque discipline  

• Salle : 11 jeunes et 12 adultes / 136 départs 

• Loisirs : 4 jeunes et 3 adultes / 8 départs 

• Spécial jeunes 11 jeunes / 18 départs 

• FITA : 10 jeunes et 3 adultes / 101 départs  

• Fédéral : 4 archers / 4 départs  

• 3D : 5 archers / 16 départs  

• Nature : 0 archers / 0 départs  

• Poussin : 1 départ / 1 archers 

Soit 38 archers sur 73 archers du club à avoir fait au moins une compétition cette saison. 
Soit 2 archers de plus que la saison dernière, pour un total de 288 départ  



1. Concours Salle 

• 39 podiums individuels 

Enzo et Brigitte : 3ème du championnat départemental 
 

• 18 podiums équipes 

L’équipe cadette junior fille classique finisse vice-championne départementale 
L’équipe cadette junior fille : 3ème du championnat de Bretagne 
 

2. Concours Jeune et Débutant 

• 8 podiums individuels en spécial jeune 

• 3 podiums individuels et 2 podium équipe en débutant 

 

3. Concours 3D et nature 

• Pas podium en 3D  

• Pas de podium en tir Nature 

 

 

4. Concours Fédéral 

• 2 podium individuel 

- Kévin Vice-champion départementale 

- Emmanuel 3ème du championnat départementale 

 
5. Concours FITA 

• 14 Podiums individuels  

- Annie championne départementale 

- Enzo vice-champion départemental 

• 4  Podiums équipes 

- Les cadettes juniors femmes sont championnes départementales (actuellement 8ème au 

classement national) 

 

6. Tournoi national jeunes (TNJ) 

 

Les archers du club ont participé cette saison au 2ème Tournoi National jeunes à Ruelle sur Touvre à 

proximité d’Angoulême le week end du 10 au 12 mai. 

- Cloé et Annie finissent toutes les deux 17èmes après avoir perdu au 1er tour des duels en 

cadette fille. 

- Daphné finit 35ème en cadette fille 

- Ewen finit 31ème et Lucas 38ème en minime homme. 

- Enzo finit 44ème et William finit 64ème en cadet homme 

Ce fut pour ces 7 archers l’occasion de se mesurer au meilleur Français de leurs catégories. 

 

7. Trophée des Mixtes 

Cette année s’est tenue la 2ème édition du trophée des mixtes départementales ou le gagnant de 
chaque catégorie était directement qualifié à la finale nationale qui se déroulera le 29 et 30 juin à 
Chènevière sur Marne. 
Le club avait 2 équipes qui le représentaient, Elodie et Camille ont gagné dans la catégorie 1ère année 
défendront les couleurs des Archers de Saint Loup lors de la finale. 



  
 

8. ETARB 

5 jeunes en fita à 460 de moyenne pour les garçons et 440 de moyenne pour les filles  
Label obtenue pour la saison prochaine avec 6 archers remplissant les critères pour la saison prochaine. 
Le club s’est classé 3ème de la région Bretagne du classement pour la saison 2017-2018 et est actuellement 
3ème du classement régional pour cette saison 
Nous aurons donc une aide matérielle pour les jeunes de la part de la ligue de Bretagne  
 

9 ETAF 

Le club est labélisé Club ETAF en ayant obtenu les quotas qui sont 6 jeunes à 540 de moyenne pour les 
garçons et 520 de moyenne pour les filles en tir Olympique. 
Le club s’est classé 19ème au classement des clubs ETAF la saison 2017-2018 . 
 
Le label n’est pas renouveller 
 
Ce que nous a donné l’ETAF : 

- Réunion en novembre à Riom avec pour Emmanuel et Cloé 

- Aide financière pour nous rendre au TNJ de Ruelle sur Touvre 

- Aide matérielle (flèches, arc...) 

- Goodies 

 

10 Bilan de la saison 

Cette saison les archers de St Loup auront effectué 288 départs sur 38 compétitions différentes (au 14 
juin 2019). 
En individuel il y a eu 75 podiums dont 6 podiums sur les différents championnats départementaux et 
régionaux et en équipe il y a eu 24 podiums dont 4 sur les différents championnats départementaux et 
régionaux. 
Beaucoup de difficulté à avoir une équipe adulte homme classique sur les compétitions extérieures. 
 
 
PRÉPARATION SAISON PROCHAINE 2019-2020 
 

o Prix des licences saison 2019-2020 
 
Au vu des résultats des comptes, les licences resteront inchangées pour la prochaine saison soit : 
 
Licence poussin 80 € 
Licence jeunes 95 € 
Licence adulte loisirs 100 € 
Licence adulte compétition 120 € 
 
Matériel :  

• Mise en place d’une caution :  150 € pour une paire de branche 
 150 € pour une poignée 

• Mise en place d’une location pour le prêt de matériel : 20 € l’année 
 
Nous avons comme projet d’avoir un entraineur brevet d’état, les jeunes et les adultes, qui le souhaitent, 
pourront profiter de ces entrainements 2 fois par mois, 1 cours pour les adultes et 1  pour les jeunes, ils 
auront une augmentation de 40 € pour l’année pour pouvoir bénéficier de ces conseils. 



 
 
 
 

o Horaires d’entrainements 2019/2020 
Quelques changements et responsables sont apportés pour les horaires : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Cours 

d'initiation 

19h à 20h30 

(adultes)  

Olivier 

   

18h30 à 20h 

(jeunes)  

Manu 

10h30 à 12h 

(Poussin) 

Nicolas / Cloé 

 

Séance 

d’entraînement 

encadré 

17h à 19h 

Olivier 
 

18h30 à 20h30 

(jeunes)  

Manu 

  

  

Séance 

d’entraînement 

libre 

20h30 à 22h 

Nicolas / 

Thomas 

 

17h à 18h30 

Gilles 

 

18h30 à 20h 

Marcel 

 

20h30 à 22h 

Julien 

 

20h30 à 22h 

Manu 

16h à 18h 

Olivier 

 

18h à 20h 

Dominique 

 

20h à 22h 

Nicolas 

/Thomas 

20h à 22h 

Manu 

 10h à 12h 

Dominique 

 
 

DATE A RETENIR : 
 

 Forum de Châteaugiron 
- 7 septembre :  Forum de Domloup 
 Forum de Servon-sur-Vilaine 
 Forum de Piré-sur-Seiche 
- 2 et 3 novembre : compétition Domloup 
- 23 et 24 novembre : Les enchanteurs 
- 25 janvier 2019 :  Galettes de rois 
- 27 mars 2019 : paëlla 
- 5 avril 2019 : compétition débutant Domloup 
 
 

Kévin Faucon a fait le souhait de se retirer du bureau.  
 
Les candidats pour le bureau sont : 

- Marcel BOUVIER 
- Emmanuel DELOURMEL 
- Thomas LIMIN 
- Linda BOURVIC 
- Sandy BACRO 
- Eliane CORNU 
- Arnaud CHALMEL 

23 personnes ont pu participer aux votes, le bureau a été élu à l’unanimité 



 
Fin de réunion à 21 h 

 
 
Le bureau s’est réuni le 18 juin 2019 afin de désigner son Président, le bureau est constitué comme suit : 

- Président : Emmanuel DELOURMEL 
- Vice-Président : Marcel BOUVIER 
- Trésorier : Thomas LIMIN 
- Trésorier adjoint : Marcel BOUVIER 
- Secrétaire : Linda BOURVIC 
- Secrétaire adjointe : Eliane CORNU 
- Membres : Sandy BACRO, Arnaud CHALMEL 

 
 
 


