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33ème Assemblée Générale 
Vendredi 12 Novembre 2021 à 19h 

Au Jeu d’Arc de Montmerle sur Saône (Plaine des Sports) 

 
 
Présents : 32 
Excusés : 9 
Absents : 12 
Quorum : 14 
 
Ouverture de la Séance : 19h15 

Ordre du jour : 
 

Accueil des officiels et participants  
 

1. Allocution et Rapport moral du Président 
2. Rapport financier 
3. Rapport des vérificateurs aux comptes 
4. Élection des prochains vérificateurs aux comptes 
5. Ouverture du tronc 
6. Rapport Commission Communication 
7. Rapport Commission Sponsors 
8. Rapport Commission Jeunes 
9. Rapport Ecole de tir 
10. Rapport Commission Sport et résultats  
11. Travaux Jeu d’Arc et Terrains 
12. Modifications Statuts 
13. Modifications Règlement Intérieur 
14. Informations générales 
15. Rappel des dates à retenir 
16. Questions diverses 

 
 
 

Verre de l'amitié. 
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1. Allocution et Rapport moral du Président 
Chevaliers, Archers, Mesdames et Messieurs, je vous salue,  
Mr MAHUET, Adjoint aux Sports de la Mairie de Belleville est présent et 
intervient. Il est agréablement surpris du nombre de personnes présentes et 
nous souhaite une belle année de résultats. 
Je vous remercie tous de votre présence et de votre participation à cette 
Assemblée Générale. Il est nécessaire de rappeler à quel point ces Assemblées 
ainsi que votre présence sont primordiales au bon fonctionnement de notre 
Compagnie.  
Cette saison fût une fois de plus difficile dans l’organisation des entraînements 
et des compétitions du fait du confinement et des couvre-feux. La Compagnie a 
réussi à s’adapter, comme à son habitude, pour maintenir le plus possible les 
entraînements. Lorsque le confinement a été décrété en Novembre, la 
Compagnie a dû fermer ses portes, cependant, dès qu’il nous a été permis de 
reprendre, nous avons su trouver des solutions pour chacun. La Compagnie qui, 
d’habitude, arrête les entraînements pendant les deux semaines des vacances 
de Noël, a demandé une permission exceptionnelle à la Mairie de Belleville pour 
rester ouverte et permettre aux Jeunes, qui était les seuls autorisés à pratiquer, 
de pouvoir rattraper un peu les quelques semaines du confinement. Pour les 
adultes, qui ont malheureusement été complètement oublié dans la pratique du 
sport amateur par le gouvernement, nous avons proposé des entraînements en 
extérieur dès Janvier. Les Entraîneurs et Encadrants ont également adaptés les 
horaires des entraînements et ouvert des créneaux exceptionnels les samedis. 
Par rapport à beaucoup de Compagnie ou de Clubs, notre Compagnie s’en est 
sorti aussi bien financièrement qu’en terme de nombre de licenciés. Nous avons 
pu organiser deux concours sur les trois habituels, le Championnat de l’Ain et le 
Championnat Régional Beursault. 
Je me dois de remercier vivement les Mairies pour leur soutien ainsi que les 
bénévoles de la Compagnie qui répondent présents dès qu’ils le peuvent. 
Cette crise sanitaire n’est malheureusement pas encore finie et j’ai une pensée 
pleine d’émotion pour toutes les personnes qui ont perdu un proche à cause de 
ce virus. Nous nous devons de continuer à avancer et vivre avec ces contraintes. 
Aujourd’hui, la Compagnie continue toujours de s’adapter à toutes les situations 
pour permettre aux Archers de pratiquer leur sport, leur passion. 
Je vous souhaite une très bonne saison, pleine de réussites et de belles flèches 
tirées. 
Vote du rapport moral :  Voté à l’unanimité 
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2. Rapport financier 
Voici les comptes de la Compagnie que va vous présenter Océane. 
 

Bonsoir à tous, 
Pour cette saison 2020/2021, un résultat positif de 3 500,08 € ressort dont 
823,55 € proviennent de nos organisations de concours Beursault organisé cette 
saison. 
En comparant, l’exercice comptable 2020/2021 à l’exercice 2019/2020, on peut 
voir une forte augmentation d’achat de matériel et d’équipement dû à la hausse 
de nos adhérents, ce qui a augmenté du côté recette les locations d’arc, vente 
de matériel, et droit d’entrée. 
La reprise de nos Beursault nous a également permis d’augmenter nos recettes 
cette année. 
Je vous remercie pour votre attention et laisse la parole à mes collègues. 
 

Bilan 2021.pdf Grand livre 

2021.pdf

Balance 2021.pdf Journal 2021.pdf Comparatif 

résultat.pdf
 

Résultat saison 

2021 - Toutes sections.pdf

Résultat saison 

2021 - Section fonctionnement.pdf

Résultat saison 

2021 - Section concours.pdf 
 

3. Rapport des vérificateurs aux comptes 
En marge de leurs vérifications des comptes, les vérificateurs ont émis des 
remarques auxquels nous répondrons après la lecture de leur rapport. 
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Rapport des Vérificateurs aux Comptes 
Exercice 2020-2021 
 

 Mesdames, Messieurs, 
  

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons vérifié les 
comptes de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle 3 Rivières, clôturés le 31 
Octobre 2021 et qui portaient sur la période du 1er Novembre 2020 au 31 
Octobre 2021.  

 
 Tous les documents comptables nécessaires à notre examen ont été mis à 
notre disposition. Nous avons ainsi pu effectuer dans de bonnes conditions tous 
les contrôles et vérifications en respectant les principes de diligence 
généralement admis.  
 
 Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes. 
 
 En conséquence, nous vous proposons d’approuver les comptes de 
l’exercice 2020-2021 tels qu’ils vous sont présentés. 
 
 En foi de quoi, nous signons le présent rapport. 
 
 
A Montmerle sur Saône, le 12 Novembre 2021 
  
Mme Sylvie CLEROTTE  
    
Mr Stéphane BESSARD   
 

 

Vote du rapport financier : Voté à l’unanimité 
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Comme il avait été évoqué lors de la dernière Assemblée Générale, le Bureau a 
décidé d’acheter un coffre-fort pour stocker les deux caisses de la Compagnie. Il 
a été installé dans le bureau du Jeu d’Arc, il est fixé au mur et sur le bureau.  
 
Les améliorations suivantes ont été préconisées : 
- Création d’une nature comptable pour les chèques de caution qui seraient 
amenés à être encaissés.  
Réponse : La Trésorière nous informe que c’est faisable. Le Bureau s’accorde 
pour valider ce point. 
- Mise en place d’un cahier de suivi des ventes au bar du Jeu d’Arc et gestion de 
la caisse par une personne pour chaque départ.  
Réponse : Jérémy explique que la mise en place d’un cahier est tout à fait 
possible et nous allons le faire dès le prochain Beursault. S’agissant d’une 
personne à la buvette pour chaque départ, ce ne sera possible à mettre en place 
que si nous avons le nombre suffisant de bénévoles. 
- Un excédent de 9,58 € a été identifié, il a été proposé que cette somme soit 
ajoutée au tronc.  
Réponse : Validé par le Bureau. 
 

4. Election des prochains vérificateurs aux comptes 
Nous avons besoin de deux vérificateurs aux comptes pour la saison 2021-2022 : 
 
Pascal DUBOIS 
Edwige CHAREUN 
 

5. Ouverture du tronc 
Comme chaque année, le tronc sert à récolter les amendes pour les 
manquements au règlement de la Compagnie et les dons faits par ceux qui le 
souhaitent.  
Ouverture du tronc : 22,00 € 
Montant : 9,58€ + 22,00€ = 31,58€ 
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6. Rapport Commission Communication 
C’est Pierrette CHARDIGNY, Responsable de la Commission Communication qui 
fera le Compte-Rendu. 
 
La Communication. 
Un mot qui a toujours d’une très grande importance au sein de la Compagnie. 
Je commencerais par la communication interne avec les mails que nous vous 
faisons parvenir. Nous savons à quel point vous êtes tous sollicités mais nous 
souhaitons souligner l’importance de la lecture de ces informations que nous 
vous communiquons. 
En effet, nous constatons une forte perte d’informations et des questions qui 
nous sont posées en rafale pendant les entraînements et dont les réponses sont 
dans les mails. 
Nous prenons du temps pour les écrire, nous vous invitons à prendre le temps 
de les lire. 
Cependant, nous restons et resterons toujours disponibles pour échanger avec 
vous verbalement et c’est un plaisir. 
La saison dernière a été, comme la saison précédente, très compliquée à 
organiser à cause de la crise sanitaire. Il a fallu s’adapter sans cesse et bien sûr, 
communiquer mais chacun a joué le jeu. Même si les décisions étaient prises et 
changeaient du jour au lendemain, nous avons eu l’adhésion de tous et nous 
vous en remercions. 
Concernant la communication externe, notre site Internet reste à jour, et nous 
faisons quelques publications Facebook pendant les concours.  
Il manque le tir d'Halloween et les médailles de la meilleure flèche pour l’école 
de tir. Le temps nous manque pour faire ces articles mais nous les mettrons à 
jour avec les bouilles de tout le monde. 
Nous avons fait en juin dernier un grand bon dans notre communication car nous 
avons eu la chance d’avoir la visite sur notre Beursault de Juin, de Mr FERREUX, 
correspondant du Progrès de l’Ain qui nous a fait paraître un superbe article dans 
la presse. 
Un article est également paru lors de notre Beursault de Septembre. 
Nous tenons à le remercier très sincèrement. 
Il est bien sûr, le bienvenu à la Compagnie. 
Nous espérons qu’un jour d’autres correspondants de presse viendront nous 
rencontrer afin d’améliorer encore notre visibilité. 
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En termes de visibilité, il n’y a eu aucun Forum organisé la saison dernière. Pour 
autant nous ne nous en sommes pas trop mal sortis en nombre de licenciés. 
Cette année est toute autre mais c’est une belle histoire que nous vous 
raconterons l’année prochaine. 
 
Vote du rapport Commission Communication : Voté à l’unanimité 
 

7. Rapport Commission Sponsor 
C’est Jérémy CHARDIGNY, Responsable de la Commission Sponsor, qui fera le 
Compte-Rendu. 
 
Cette saison, la Compagnie a signé un contrat de partenariat de quatre ans avec 
Universal Archery. La Compagnie bénéficie d’une subvention annuelle, de 
nombreux cadeaux pour les concours et de la gratuité des réglages du matériel 
des Archers. En échange, la Compagnie s’engage à faire apparaître Universal 
Archery sur le site internet, Facebook et sur les Polos de la Compagnie. Sur ce 
dernier point, la Compagnie va opérer différents changements sur les Polos et 
de ce fait, faire apparaître le logo d’Universal Archery. 
La Compagnie est sponsorisée financièrement par trois entreprises : Universal 
Archery, JB Alarme et Menuiserie Govignon. 
Nous sommes également sponsorisés de manière logistique ou matériel par 
deux entreprises : Romaire et Haller Cartonnage. 
Nous sommes toujours à la recherche d’autres sponsors pour un soutien 
financier essentiellement. Si vous-mêmes ou une connaissance êtes intéressés 
par un partenariat, nous serons ravis d’en discuter. La Compagnie rempli un 
CERFA de mécénat pour la défiscalisation. 
Dernièrement, Jérémy a repris contact avec la société JB Alarme, qui nous a 
informée qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son mécénat. Il ne s’agit pas d’un 
désengagement lié à la Compagnie, seulement un désir de mécénat envers son 
Club sportif actuel. Nous les remercions sincèrement pour l’aide qu’ils nous ont 
apporté. L’entreprise Menuiserie Govignon a prévu de reconduire son mécénat 
et nous l’en remercions. Universal Archery, pour nous féliciter de l’augmentation 
du nombre de licenciés, a décidé d’augmenter sa subvention de 100€.  
 
Vote du rapport de la Commission Sponsor : Voté à l’unanimité 
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8. Rapport Commission Jeunes 
C’est Loïc TARDY, Responsable de la Commission Jeunes, qui fera le Compte-
Rendu. Nicolas HUE, Co-Responsable de cette Commission a donné sa démission 
du fait de son déménagement à Poitiers. 
 
Archers, Archères, je vous salue.  
La saison 2020-2021 fut une année compliquée tant par les couvre feux que par 
les confinements, suite à cela aucun trajet de compétition n’a pu être organisé 
car celles-ci ont été annulées. Les évènements comme le Téléthon n’ont pas pu 
être organisé, les Jeunes de la Commission Jeunes n’ont donc pas pu partager les 
événements de la Compagnie autour d’eux. Pour la saison à venir je veux faire 
en sorte que la Commission Jeunes soit forte et soudée et aide au bon 
développement de la Compagnie.  
Merci de votre écoute. 
 
Vote du rapport de la Commission Jeunes : Voté à l’unanimité 

 

9. Rapport Ecole de Tir 
L’Ecole de Tir a été mise en place afin de donner et transmettre les bases 
techniques et morales d’un Archer. Le but est de leur permettre d’évoluer et de 
passer dans le groupe du Coach qui va poursuivre leur apprentissage et les 
amener à la compétition s’ils le souhaitent.  
Pour la saison 2020-2021, nous avions 17 Jeunes à l’Ecole de Tir de 7 à 18 ans. La 
saison a été très inégale au niveau des entraînements à cause du confinement 
et des couvre-feux. Nous avions tout de même un groupe motivé jusqu’au 
passage en extérieur en Février où nous avons perdu une bonne partie des 
effectifs, cela étant certainement dû aux différentes adaptations des 
entraînements, une fois oui, une fois non, les couvre-feux qui nous permettaient 
de faire cours qu’une seule fois par semaine puis plus du tout. Même si nous 
avons ouvert un créneau exceptionnel le samedi, malheureusement peu de 
Jeunes sont revenus. Les Jeunes motivés qui sont restés ont souvent eu droit à 
des cours particulier et certains d’entre eux ont décidé de continuer le Tir à l’Arc 
cette année et ont été intégré dans le groupe du Coach. Malgré les défections et 
notre inquiétude de récupérer autant de Jeunes, nous sommes ravis d’accueillir 
autant de nouveaux Jeunes cette saison.  
 
Vote du rapport de l’Ecole de Tir : Voté à l’unanimité 
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10. Rapport Commission Sport et Résultats 

C’est Christophe Duvouldy, le Coach, Responsable de la Commission Sport ainsi 
que Tanguy Rébé qui feront le Compte-Rendu. 
 
Mesdames, Messieurs, Archers, je vous salue, 
Ce fut une saison très compliquée à gérer, entre confinement et couvre-feu. En 
salle, seulement les jeunes ont pu s’entraîner, une fois passés dehors les adultes 
ont eux aussi repris les entraînements extérieurs. 
La Compagnie a pu participer seulement à deux concours, nos deux Beursault et 
donc quelques titres. 
 
11 Archers ont concouru pour le titre de Champion de l’Ain : 
BFCL 
1ère Lola (CD01), 2ème Lénaëlle 
MFCL 
1ère Mathilde (CD01) 
CHCL 
1er Nicolas (CD01), 2ème Loïc 
S1FCL 
3ème Océane 
S2FCL 
1ère Pierrette (CD01), 2ème Sylvie 
S1HCO 
2ème Jérémy (CD01) 
S2HCO 
3ème le Coach (CD01) 
S3HCO 
5ème Marcel (CD01) avec une qualification au Championnat de France sur son 3ème 
départ 
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Championnat de Ligue Beursault 
BFCL 
1ère Lola (CR), 2ème Lénaëlle 
BHCL 
1er Timothé (CR) 
MFCL 
1ère Mathilde (CR) 
CHCL 
1er Loïc (CR) 
JHCL 
1er Tanguy (CR) 
S1FCL 
3ème Océane 
S2FCL 
1ère Pierrette (CR) 
S1HCO 
2ème Jérémy (CR) 
 
Ce qui fait quelques podiums : 
Bronze 
3 
Argent 
6 
Or 
10 
Avec 7 titres de Champions de l’Ain et 7 titres de Champions de 
Ligue. 
 
Pour finir Jérémy a obtenu son diplôme d’Entraîneur Fédéral le 18 Octobre 2020. 
Pierrette passera son diplôme d’Arbitre le 14 Novembre 2021. Sylvie passera sa 
passerelle Cibles à la même date. 
St Sébastien 2021 : Nicolas HUE 
Roy 2021 : Jérémy CHARDIGNY 
Roitelet 2021 : Yannis RAGOT 
 
Je vous souhaite une bonne saison 2022.  
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La parole à Tanguy : 
 

Au-delà des titres remportés, la Compagnie a également organisé de nombreux 

événements malgré le contexte sanitaire : 

- Le Tir d'Halloween (cette année)  

- Le Tir de Noël   

- La Saint Sébastien (Tir en hommage à St Sébastien, protecteur des Archers)  

- La fête de la Compagnie en fin d'année dernière.  

Pour cette année le contexte s'améliorant, les événements cités précédemment 

sont prévus.  

Plus personnellement, ma présence consiste à aider et seconder le Coach au sein 

des entraînements. Notamment en accomplissant des tâches accessibles et 

secondaires pour libérer du temps au Coach et aux Entraîneurs et encadrants. 

Notamment, réparer le matériel. Je suis bien évidement présent pour les 

événements, fournir mon aide et une présence pour la Compagnie.  

Vous m'avez pour le moment très peu vu, habitant à Lyon la semaine et mes 

horaires étant contraignants ma présence jusqu'au mois de décembre sera faible 

et ponctuelle. J'espère que mes horaires du second semestre, à partir de janvier, 

seront plus avantageux pour assurer une présence aux entraînements les 

vendredis.  

Merci de votre attention.  

 
Vote du rapport de la Commission Sport : Voté à l’unanimité 

 

11. Travaux Jeu d’Arc et Terrains 
Jeu D’Arc 
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions discuté de nombreux 
travaux à effectuer dans le Jeu d’Arc. Il s’agit de renforcer le toit et la façade de 
la salle d’armes. Cependant, et surtout vis-à-vis du coût très onéreux, ces travaux 
n’ont pas eu lieu. Nous étudions d’autres solutions moins coûteuses. Certaines 
Gardes ont tout de même été restaurées. Nous avons fait de la récupération et 
elles ont été poncées et lasurées. La Compagnie a acheté une ponceuse 
électrique. La façade de la butte d’attaque a entièrement été poncée et lasurée.  
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Terrain du Jeu d’Arc 
La plupart des cibles du terrain du Jeu d’Arc ont été déplacées sur le terrain du 
Gymnase de Belleville. Le terrain de Montmerle ne pouvant pas être sécurisé 
pour tirer à 50 mètres, nous avons préféré dégager ce terrain et laisser 
uniquement une cible à 30 mètres pour les échauffements pendant les concours 
Beursault que nous organisons.  
 

Terrain de St Jean d’Ardières 
La Mairie de Belleville-en-Beaujolais nous a proposé de nous mettre à disposition 
un terrain sur St Jean d’Ardières. Il est situé derrière la Mairie de St Jean, à côté 
de la salle des fêtes. Ce terrain va nous permettre de pratiquer le TAE à multi 
distances. Nous ne pouvons pas pratiquer cette discipline avec nos installations 
actuelles. La disposition du terrain demande beaucoup de critères, surtout de 
tailles. Avec la participation de la Mairie de Belleville, nous pourrons, tout 
d’abord, nous entraîner et présenter des Archers à des compétitions TAE, mais 
également, à terme, organiser des concours. Nous remercions grandement la 
Mairie de Belleville-en-Beaujolais pour leur soutien depuis toute ces années. 
Nous avons demandé un devis à Universal Archery pour installer des cibles sur 
ce nouveau terrain. Le coût est relativement élevé mais nous allons faire appel à 
toutes les subventions possibles afin de réduire ce coût. Mr MAHUET intervient 
pour nous informer que le terrain mis à disposition mesurera 100 mètres de long 
sur 40 mètres de large et qu’il y aura une barrière avec clôture pour délimiter le 
terrain, bien entendu sous réserve de la validation des budgets de la Mairie. La 
mise à disposition doit intervenir comme convenu au 1er Mars 2022. Nous le 
remercions une fois de plus vivement. 

Devis Cibles.pdf
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12. Modifications Statuts 
Comme nous l’avons vu précédemment, la Mairie de Belleville-en-Beaujolais 
nous met à disposition un terrain sur St Jean d’Ardières. En contrepartie, il nous 
a été demandé de façon tout à fait légitime, d’intégrer Belleville dans le nom de 
la Compagnie. Le Bureau propose donc une modification du nom de la 
Compagnie et de le transformer en : 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-
Belleville. 

 
 
 

 
Vote de la modification des Statuts : Voté à l’unanimité 

 
13. Modifications Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur n’a pas été modifié et mis à jour depuis 2007. Le Bureau, 
après de nombreuses discussions propose donc une mise à jour de ce Règlement 
Intérieur. Il a été envoyé avec les propositions de modifications aux membres de 
la Compagnie en même temps que la Convocation à l’Assemblée Générale pour 
qu’ils puissent émettre leur avis. 

Règlement Intérieur 

Modifié.pdf  
 
Vote des modifications du Règlement Intérieur : Voté à l’unanimité 

 

14. Informations générales 
La Compagnie organise cette année encore le Téléthon, le Vendredi 3 Décembre 

2021 au Gymnase de la Tannerie. Nous souhaitons, depuis un moment, organiser 

cette manifestation dans un endroit plus grand, plus centré dans Belleville et 

avec d’autres Associations mais pour l’instant cela n’a pas pu se faire. Nous 

proposons de garder le même nom que les années précédentes : Les Archers du 

Cœur. Pendant cette soirée, qui remplacera l’entraînement, chacun peut tirer ou 

apprendre à tirer. 1€ les 3 flèches y compris pour les Archers de la Compagnie. Il 

y aura de la vente de gâteaux, donc n’hésitez pas à nous amener vos douceurs 

et surtout faites tourner l’information au maximum tout autour de vous, sur les 

réseaux sociaux, vos connaissances, dans la rue… 

 

Modification-Statut

s-2021.pdf
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La Compagnie organise également le Tir de Noël le Vendredi 17 Décembre 2021 

au Gymnase de la Tannerie. Comme pour le Tir d’Halloween, il s’agit d’un Tir par 

équipe composé des membres de la Compagnie. Le Père-Noël nous laisse 

toujours des cadeaux pour les gagnants de cette petite compétition. Il reste à 

choisir le thème des déguisements de cette soirée. Nous vous laissons la parole : 

 

Le futur : 1 vote 

Les contes : 6 votes 

L’espace : 7 votes 

Les années 50, 70, disco, les années folles : 5 votes 

La BD : Trop de mains levées, Je ne compte pas, on adopte…. ! 

 

Le Bouquet Provincial 2022 aura lieu à Gisors (27), le Dimanche 22 Mai 2022. 

Pour rappel, le Bouquet Provincial est le rassemblement national annuel 

traditionnel de toutes les Compagnies et Clubs de Tir à l’Arc. C’est un événement 

très intéressant à découvrir ou redécouvrir auquel la Compagnie essaye de 

participer le plus souvent possible. Nous proposons de reconduire la location 

d’un minibus pour emmener certains d’entre vous à cette manifestation. Nous 

étudierons les différentes options mais il y a de grandes chances que nous soyons 

contraints de partir la veille et donc de louer des chambres d’hôtel.  

 

Le Bureau ne souhaite pas augmenter les cotisations et autres tarifs des 

inscriptions pour la saison à venir. Le montant des remboursements des Archers 

se présentant aux différents Championnat de France reste à 250€.  
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15. Rappel des dates à retenir 

Evénement Date Lieu 

Téléthon 3 Décembre 2021 
Gymnase Tannerie 

Belleville 

Tir de Noël 17 Décembre 2021 
Gymnase Tannerie 

Belleville 

Vacances Noël 
20 Décembre 2021 – 3 

Janvier 2022 inclus 
Pas d’entraînements 

St Sébastien 23 Janvier 2022 
Jeu d’Arc  

Montmerle sur Saône 
Saison Extérieure 29 Mars 2022 Passage en Extérieur 

Concours Beursault 8, 9 et 10 Avril 2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Abat l’Oiseau/Tir du Roy 24 Avril 2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Bouquet Provincial 22 Mai 2022 Gisors (27) 
Championnat de l’Ain 

Beursault 
10, 11 & 12 Juin 2022 

Jeu d’Arc 
Montmerle sur Saône 

Fin des Cours 
Saison 2021-2022 

24 Juin 2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Fête de la Compagnie 26 Juin 2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Tirs de Bouquet 9 Juillet 2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Forums des Associations Dates à venir 
Montmerle sur Saône et 

Belleville 
Championnat de Ligue 

Beursault 
9, 10 & 11 Septembre 

2022 
Jeu d’Arc 

Montmerle sur Saône 

Vous recevrez par mail toutes les informations concernant ces événements. 
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16. Questions diverses 
Deux questions nous ont été posées par mail : 

- Quel est le bilan de la qualité des entraînements du mardi et vendredi soir 
de l'école de tir suite à une très forte affluence d'apprenants ? 

- Si la forte affluence des apprenants impacte négativement la qualité des 
entraînements, quelles solutions peuvent-elles être envisagées ? 

Réponse :  
En effet, nous avons eu beaucoup de demandes de nouveaux licenciés pour 
l’Ecole de Tir. Nous avons actuellement 22 Jeunes à l’Ecole de Tir.  
Cette forte demande est certainement dû à notre présence au Forum des 
Associations de Belleville cette année et nous remercions encore vivement la 
Mairie pour leur invitation.  
Actuellement, le niveau d’apprentissage est équivalent aux années précédentes 
malgré le nombre important de Jeunes. Les cours sont adaptés pour que les 
Jeunes puissent tirer le plus de flèches possibles.  
Cependant, les Jeunes étant plus nombreux, ils ont tendance à, évidemment, 
plus chahuter et à être plus dissipés, ce qui nous oblige à plus de rigueur. Nous 
avons constaté également mardi dernier, que lorsqu’ils sont quasiment tous 
présents, les passages de plumes de progression ne peuvent pas se faire car cela 
demande de compter 60 flèches par volées. Nous allons adapter ces passages 
par petit groupe.  
L’objectif pour Noël, c’est que tous les Jeunes puissent tirer à 15 mètres. Nous 
approchons cet objectif, aujourd’hui la quasi-totalité des Jeunes en sont 
capables.  
Le réel frein pour ces Jeunes est l’assiduité. Certains d’entre eux ne viennent qu’à 
un seul entraînement par semaine et certains autres moins. De ce fait, la 
progression se fait moins rapidement. Les entraînements pendant les vacances 
sont un plus pour éviter également une perte de la technique encore fraîche 
pendant deux semaines. Les retards, surtout le mardi, empêchent certains 
Jeunes de s’échauffer, ce qui peut poser des problèmes au niveau musculature 
et des risques de blessures.  
Malgré tout ça, on sent que la plupart sont motivés à progresser. S’ils arrivent à 
être attentifs et à écouter les consignes, la progression pourra se faire 
normalement. Nous sommes conscients des limites et nous avons dû refuser 
deux inscriptions tardives, notre Gymnase ne nous permettant pas d’en accueillir 
davantage dans de bonnes conditions. 
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Une question supplémentaire nous est posée dans l’Assemblée :  
- Ne serait-il pas plus simple de diviser l’Ecole de Tir en deux groupes, l’un 

le mardi et l’autre le vendredi ? 
Réponse :  
La division du groupe ne permettrait pas une progression normale car les 
horaires des deux jours ne sont pas les mêmes : mardi 2h et vendredi 1h45. Nous 
serions obligés de faire un choix dans le groupe pour décider qui vient tel ou tel 
jour et cela peut paraître discriminatoire alors qu’actuellement il est trop tôt 
pour évaluer les niveaux de chacun. De plus, la Compagnie a ouvert deux 
créneaux par semaine pour l’Ecole de Tir afin de proposer une progression plus 
rapide donc revenir à un seul créneau par groupe reviendrait à ralentir la 
progression. L'objectif de l’Ecole de Tir est avant tout la progression des Jeunes 
mais également leur apprendre la cohésion d’équipe et le fait de les séparer ne 
favoriserait pas ce point.  
 

Fin de l’Assemblée Générale : 21h16 

 
Fin et Verre de l’Amitié. 
 
Signatures : 
 
Jérémy CHARDIGNY    Pierrette CHARDIGNY 
Capitaine-Président    Premier-Lieutenant - Secrétaire 

     
 


