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Réunion de bureau du 02 Février 2017 
Présents: F. Boudet, C&C Guibert, J. Guillot-Vignot, D. Guillois, N. Bauduin 
Début de la réunion: 19h 
 
Points à aborder (prévision ordre du jour). 
1- Définir les objectifs club, et des vrais c'est à dire SMART (Spécifique, 
Mesurable,Acceptable, Réaliste, Temporels) avec 3 axes: sportif, éducatif, social (ou 
associatif) 
2- le budget alloué à la D1: combien, qu'est ce qui est pris en charge, combien de 
personnes, quelles sont les éventuelles primes... 
3- le budget alloué pour la compétition: France, Ligue, Campagne, 3D,  
4- autres 
 
Objectif D1: 2017 = maintien 
Tâche difficile car les autres clubs se renforcent et ont plus de moyen. 
La place de chambéry est entre la 12ème et 25ème place française 
 
Question (Jérôme): est ce tjs l’objectif du club de briller en D1 aider par les moyens 
nécessaires. 
Francis: Oui c’est indispensable car ça nous apporte les subventions - Objectif maintien 
 
Comment on structure les manches de D1? 
 
Analyse financière du club par Jérôme sur les saisons 2009/2010 à 2013/2014 
dès 2012-2013, le club a vécu au dessus de ses moyens. 
Les promesses de subventions couvrent les dépenses de l'équipe. mais la réalité n’est pas 
là (des subventions non pas été payées en totalité) 
 
Depuis 2013 le budget entraîneur a augmenté (choix du club pour avoir des résultats) 
 
Rappel de l’attribution des subventions publiques: 
Département: haut niveau 
Chambéry métropole: haut niveau 
Mairie de chambéry: haut niveau + fonctionnement 
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Subvention pour cette année 
Chambéry métropole: 2500€ → haut niveau (D1) 
Département: 7650€ → haut niveau (D1) 
Ville de chambéry: 1000€ haut niveau → championnat de france 
Ville de chambéry: 1350€ → fonctionnement 
Ville de chambéry: 700€ (FIS) → Matériel 
Ville de chambéry: 300€ → Concours Handisport 
Mutuelle entre nous: 800€ →  Matériel 
 
Budget prévisionnel D1: (Location véhicules, déplacement, hôtel, repas, coaching):  
estimatif en lien avec les subventions: 8560€ 
 
Pour optimiser le ratio dépenses/subventions, décision de contrôle les dépenses: 
déplacement à 6: 4 archers d”équipe + 1 coach + 1 “joker” pour expérience/support 
coaching. 
 
Quid des entrainements du lundi (spécifique D1)? Si financièrement possible, la décision est 
de maintenir l'entraînement de D1 lundi avec: Jérôme dédié aux archers de D1 et 
engagement des archers du collectif D1 de participer à TOUS les entraînements. Trop 
d’absences seront sanctionnées et les archers pas sélectionnés. Cette décision est prise au 
risque de ne pas envoyer aux manches de D1 une équipe sélectionnée sur la performance 
mais sur la cohésion et l’engagement. Les composition des équipes seront établies sur 
proposition du coach et validation par le capitaine. 
Une charte d’engagement sera établie et signée par les archers du collectif. 
 
Action: 
Budget prévisionnel détaillé à faire : Nicolas/Jerome - 10 Février 2017 
Rédaction d’une charte D1: Jérôme/ Nicolas - Fin Fev. 
Réunion spécifique D1 (Bureau + Équipier D1): 25 Mars après midi mager (tentative a 
confirmer) 
Réunion de présentation du projet D1 au club: Objectif 31 Mars (tentative a confirmer) 
 
 
 
 
 
. 
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Autres points abordés hors D1: 
 
Tir à l’arc au féminin: 
Présentation du projet par Chantal. 
Principe: faire venir des femmes au travers de qqs leçons d’initiation les samedis après midi 
et d’un évènement dédié les 25-26 Juin (date de la FFTA). 
Age minimum 14 ans. 
Officialisation par une prise de “licence découverte”: 22+ part club a definir 
Intérêt: faire découvrir le tir à l’arc et grossir la proportion féminine du club 
Risque actuel: si ces gens reviennent pour la saison prochaine, comment on les gère à la 
reprise? 
Limiter le nombre de personnes: 12 
Communication: cibler les lycées notamment, affichage, journaux,  
Décision: 
Projet à mener mais pas avant l’année prochaine. En effet, il est nécessaire de passer par 
une phase de refonte et de consolidation de la structure du club 
Pour cette année, afin de tester  l’impact, il peut être envisagé de réaliser une journée 
“portes ouvertes dédiées arc au féminin” 
 
AG du CRATA (Dimanche 5 Février 8h30, St Etienne: 
Du fait de l’horaire et de l'éloignement ainsi que des championnats de Savoie le même jour, 
le CRATA a été notifié de l’absence de la Première Compagnie d’arc de Chambéry (Jerome 
auprès de Sophie Vessilier). décision  
 
Question, idées, remarques, divers: 

- Comment faire pour structurer le club dans les années à venir 
- Trouver des moyens humains:  Formation bénévoles pour encadrement par ex. 
- Nécessité de trouver des subventions externes (en excédent) afin d'améliorer le 

développement du club avec notamment le soutien aux autres équipes (parcours, 
féminines, jeunes…) ainsi que la structuration de l'école de tir pour atteindre l’ETAF. 

- Jerome a besoin de la ligne directrice pour les entraînements: de qui il s’occupe. Qui, 
combien à chaque entraînement, quels créneaux. Le bureau Hors JGV doit donner 
ces informations 

Décision: Réalisation d’une réunion dédiée à la restructuration du club aà horizon 2-5 ans. 
  
Fin de la réunion : 22:30 
Prochaine réunion : Samedi 15 Avril 14h au stade Mager 
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