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COMPAGNIE DE TIR A L’ARC DU CLOCA D’ACHERES 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAISON 2018-2019 

Rapport moral 

Ce rapport porte sur la période allant du 23 juin 2018 date de la dernière AG à ce jour 15 juin 2019. 

Pendant cette période le bureau était constitué de : 

 Olivier CHAMBRAUD Président,  

 Michelle-Claire RAYER trésorière,  

 Christian BARDOU Secrétaire,  

 Jérémie SALVAT trésorier adjoint. 

 Sofiane HAMIMI secrétaire adjoint 

Il a été renforcé par des contributeurs significatifs :  

 Stéphane LEPRON, Jérémie SALVAT qui ont géré les inscriptions aux compétitions,  

 et enfin Nicolas BARBIER qui s’est chargé des rapports avec nos partenaires. 

 

Nombre des adhérents : 

Saison 2015-2016 : 99 ; Saison 2016-2017 : 96 ; Saison 2017-2018 : 99 ; Saison 2018-2019 : 91 
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Nous avons malheureusement perdu huit adhérents par rapport à la saison précédente (-8%).. 

 

Matériels fournis aux adhérents par la compagnie 

 De nouveaux matériels ont été achetés cette saison. 

 Prêt de matériels pendant les séances d’entraînement. 

 Prêt de matériels à l’année contre caution (Kit archer, Kit arc) 

 Location à l’année de matériels de plus haut de gamme (Kit arc de compétition). 

Tous ces matériels ont été maintenus par notre président Olivier Chambraud. 
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Jardin d’arc « Jean Bernon » 

La saison dernière la mairie a financé le remplacement des cibles de notre jardin d’arc pour environ 

15000€, nous disposons donc désormais de : 

 2 cibles fixes à 15m 

 2 cibles fixes à 30m. 

 2 cibles fixes à 50m 

 2 cibles fixes à 70m 

 2 cibles mobiles qui sont actuellement placées à 40m et 60m 

 

Encadrement / Entraîneurs 

Nous avons disposé pour la saison 2018-2019 de 4 Entraîneurs-1 bénévoles Olivier Chambraud,  

Alain Grihard (le mercredi après-midi),  1 assistant entraîneur Pierrick Rayer, et employé 1 salarié 

breveté d’état Nicolas Ostroswki pour encadrer nos meilleurs archers.  

Il serait souhaitable que certains d’entre vous s’inscrivent aux formations Assistant Entraîneur, ou 

Entraîneur-1, arbitre, voire jeune dirigeant ; la compagnie en a besoin. 

 

 

Communication 

Vous disposez de plusieurs canaux d’informations. 

 Le site WEB http://www.compagnie-arc-acheres.fr  qui a rarement été mis à jour cette année 

compte tenu de l’état de santé du Webmaster (Christian Bardou). 

La  Newsletter mensuelle n’a pas paru pour la même raison.. 

Des e-mails ciblés complémentaires ont été envoyés en cas de besoin à tous les membres ou 

seulement aux membres concernés. 

Les adresses génériques suivantes sont disponibles : 

 president@compagnie-arc-acheres  

 tresorier@compagnie-arc-acheres 

 secretaire@compagnie-arc-acheres 

 inscriptions@compagnie-arc-acheres 

 boutique@compagnie-arc-acheres 

 webmaster@compagnie-arc-acheres 

Elles vous permettent d’écrire aux personnes en charge sans connaître leurs adresses e-mail 

personnelles. Ces adresses génériques  ne sont pas assez utilisées. 

Il n’y a toujours aucune contribution des adhérents (photos, new, etc.) 

Site WEB du CLOCA 

http://www.compagnie-arc-acheres.fr/
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 Ce site n’a pas été mis à jour cette année pour la raison citée plus haut. 

 

Compte Facebook 

 Notre compte Facebook vit sa vie et contribue à la diffusion d’informations utiles, conviviales 

ou non. Il est géré par Olivier Chambraud (president@compagnie-arc-acheres.fr) 

 

Boutique 

 La boutique est gérée par Olivier Chambraud pour les commandes / achats. 

(boutique@compagnie-arc-achere) 

Les compétiteurs sont  invités à acheter les vêtements aux couleurs de la Compagnie. 

 

Partenariat 

En plus du CLOCA, du CD78, du CRIDF et de la FFTA nos partenaires sponsors actuels sont : 

 Solutrans 

 Gesclim  (nouveau) 

 Gold Archery Suresnes 

 E.Leclerc Achères 

 Les Pains de la Forêt 

 AEP Atelier Electrique de Paris. 

 EIITEP Electrotechnique et ….. 

Vous êtes invités à rechercher de nouveaux partenaires en liaison avec Nicolas Barbier. 

 

Compétitions organisées 

Nous avons organisé les 1 et 2 décembre 2018 notre concours de tir en salle 2x18m au gymnase 

Jean Vilar. Il a été apprécié par les archers qui ont participé.   
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Le 3 février 2019 nous avons organisé avec le Comité Départementale des Yvelines de Tir à l'Arc la 

première manche de la Division Départementale Adultes Honneur (DDAH1) au gymnase du complexe 

sportif de la Petite Arche à Achères.  

Du 3 au 5 mai 2019 nous avons organisé à Chennevières-sur-Marne la première étape de la Division 

Régionale Honneur (DRH1) et la Division Régionale Excellence (DRE1), avec.  

Le 30 mai nous avons organisé la 3ème étape de la Division Régionale Jeunes (DRJ3) sur le stade 

A.Leraille. 

Nous organiserons un FITA/FEDERAL à Achères les 6 et 7 juillet 2019 sur le terrain de football Henri 

Wallon, situé près de notre jardin d’arc. 

Le succès de ces compétitions est dû à l’implication de beaucoup d’entre vous, notamment des 

jeunes ; nous vous remercions. 

 

Nos journées festives et/ou  traditionnelles 

Journée des associations 8 septembre 2018 

Saint-Sébastien (19 janvier 2019) 

Tir du Roy 

Il a été cette année organisé par Jérémie Salvat 

 Le Roy de la saison est Thanassy Chambraud 

Coupe Jean BERNON  (15 juin 2019)    

Il faut des volontaires pour aider Jérémie Salvat à l’organiser, 

Il est important que les adhérents participent en plus grand nombre à ces journées festives et/ou 

traditionnelles. 

 Vainqueur de la saison : Frédéric Brassac 

 

Divers 

 La compagnie continue à participer au « Club d’Initiation Sportive C.I.S. », de 16h à 17h le 

mercredi. Quelques enfants se sont inscrits à la Compagnie après avoir participé au C.I.S. 

tir à l’arc. 

 La saison 2018-2019 a de nouveau été marquée par une forte participation de nos 

archers aux compétitions en salle, en Fédéral et FITA, en Beursault, Nature et Campagne. 

Notre président vous détaillera nos résultats. 

 

Christian  Bardou, secrétaire. 
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