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Compte rendu Commission administrative, de la section tir a l’arc, du CHAC 
Date : 12/11/20 
Ouverture de séance : 19h00 
Présent : Francis, Damien, Sarah, Claire, Mathilde 
Excusés : Marc Delorme, Jerome, Roméo, Marc Ughetto 
Clôture de séance : 21h15 
 
1- Les membres de la commission 
Nous avons statué sur les membres de la commission pour cette nouvelle année, avec les volontaires qui 
se sont manifestés :  
Francis Boudet  
Mathilde Martinez Benito 
Claire Barbier 
Sarah Pignard 
Damien Guillois 
Marc Delorme 
Jérôme Guillot vignot 
Roméo CARROCCIA 
 
Leurs fonctions respectives : 

- Président : Francis Boudet  
- Trésorière : Mathilde Martinez-Benito 
- Trésorière Adjointe : Claire Barbier 
- Secrétaire : Claire Barbier 
- Secrétaire Adjointe : Sarah Pignard 
- Responsable com externe : Damien Guillois 
- Responsable terrain : Marc Delorme 
- Conseiller technique et sportif : Jérôme Guillot-vignot 
- Autre membres : Roméo CARROCCIA 
- Responsable matos : le collectif, pas de responsable identifié 

 
Autres acteurs dans le club identifié avec des missions, ne faisant pas parti de la commission 
administrative : 

- Chargé mission secrétariat : Lolita Berlioz 
- Administrateur site internet : Nicolas Bauduin 
- Aide terrain : Timoté Vidaud 

 
2- Instances officielles 
       - AG Département, 5 novembre, Francis y a participé 
C’était une AG élective, qui s’est passé à distance, via Zoom. 
Les votes pour les différents rapports moraux du président, des commissions, toutes approuvées.  
Élection du nouveau bureau, une seule liste. Peu de changement, majoritairement un bureau composé des 
archers de barberaz et St Alban. Pour le détail, voici le lien vers le compte rendu.Compte rendu 
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       - AG élective de la région, en visio, le 15 novembre après midi => Damien participe. 
 
       - AG CHAC, le 8 décembre aura-t-elle lieu et sous quelle forme ? 
Il a été décidé de reporter l’AG du CHAC, faite traditionnellement en Décembre, un report pour le moment 
sur le mois de Février, date à confirmer, pour la faire en présentielle. 
  
3- Objectifs sportifs : 

Les principaux objectifs de l’année : 

- pour la salle, pas de visibilité, objectif à adapter en fonction de la situation sanitaire 
- équipe D2 Homme, maintien en D2 et dans le Top10. 
- equipe Femme à créer, objectif d’apprendre à se connaitre, et de creer un collectif solide 

Concernant les potentiels, pour les Championnats de France Jeune, on refait un check sportif en Mars, 
avec les archers. 

4- Réactivation site internet  
Le site internet n’a pas été suivi sur l’année passée.  
Il va être de nouveau administré et remis à jour d’ici la fin de l’année 2020. 
 
5- Communication dans les journaux 
Pour la gestion de la communication extérieure, Damien propose de s’en charger.  

● Dès la reprise des compétitions, nous vous proposons l’envoi de mail ou sur le groupe whatsapp, 
en cas de podium : avec vos infos nom, prénom, score, lieu et les résultats + photos si possible + 
un fait marquant de la compétition (ambiance ou météo ou … ? ) afin d’aider à rédiger l’encart. 

● Damien se chargera de la communication avec le contact habituel au journal. 
 
 6- Quels sont les moments clefs de l'année à ne pas rater ? 
 * proposer la vente de chocolat de pâques ? 
La commission est d’accord pour lancer cette action. 
Pas de risque financier pour le club, on ne paie que ce que l’on a déjà vendu. 
Un investissement en temps, de la part de tous, pour que cela fonctionne. Un potentiel de 500€ a 1000€ 
suivant les ventes réalisées. Nous reviendrons vers les archers en Janvier a ce sujet. 
 
 * proposer stage encadrant, stage materiel  
Des formations pour être autonome sur l’entretien de matériel, ateliers collectifs. Stand by pour le moment, 
on en reparle à la prochaine réunion. 

 * question foire de savoie 2021 
La foire nous accueillera sur la foire, avec un stand dédié. Organisation à aborder ultérieurement. 
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            * travaux au terrain mager 
La dalle béton devrait être faite dans l’hiver.  
Puis les toilettes sèches viendront au printemps. 
 
            * un pas de tir couvert en 2022 ? 
Une demande au sein de la commission est de relancer le projet “pas de tir couvert”, argumenté par la 
situation sanitaire et les accès aux espaces clos. Nous ajoutons que les entraînements pour la saison 
extérieurs doivent commencer en mars-avril, et les conditions de tir sont compliquées chez nous jusqu'en 
Juin. Nous sommes d’accord pour lancer ce projet. Francis nous propose de monter un dossier, qu’il ira 
défendre en mairie. 
 
 
Prochaine séance commission convenu le Jeudi 14 Janvier 2021, 19h, à confirmer début Janvier. 

Il n’est pas impossible qu’une réunion extraordinaire ait lieu en cas de reprise des tirs … cela dépendra de 
la situation. 

Merci 
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