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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 12 Novembre 2020 

 

 

Le 12 novembre 2020 à 18heures, les administrateurs et le bureau de la Compagnie des 

Archers Senons se sont réunis par visioconférence, sur convocation de Monsieur Denis 

GOUT, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  

 Point sur la Rentrée 2020 

 Situation actuelle du club en arrêt obligatoire COVID 

 Entraînements Handisport les mercredis de 14 à 17 heures 

 Hivernage des cibles sur le terrain d’entraînement extérieur 

 Investissement en cours pour la saison sportive 2020/2021 

 Dossiers de subventions Conseil Départemental de l’Yonne et de la mairie de 

Sens 

 Situation financière 

 Compétition salle des 5 et 6 décembre, statut actuel et prévisionnel en cas 

d’annulation 

 Clôture- Questions diverses. 

. 

 

Monsieur Denis GOUT constate la présence de : 

  Denis GOUT   Charles BEDOLLA   

  Christophe DUSSAULT  Catherine RIVIERE   

  Françoise GOUT   Philippe RIVIERE   

  Coralie LAGRUE   Savinien AYMONIN 

  Aurélie DEBRIE   Thierry AGUSSOL 

  Catherine GUICHARD 

      

Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Philippe LEAL et Alexandre RIVIERE 

 

Et les invités : Géraldine POULAIN, Françoise CLUZEAU, Mustapha SHRIRI, Jean-

François GLAZOU, Romain ALLARD 

Ouverture à 18h par visioconférence 



Avant de commencer à parcourir l’ordre du jour, le Président souhaite la bienvenue 

aux nouveaux membres du Conseil d’Administration, Aurélie DEBRIE et Catherine 

GUICHARD qui nous ont rejoint lors de la dernière AG élective du 7 octobre 2020. 

 

Et de remercier nos invités de notre nouvelle section Handisport de leurs 

participations à cette réunion. 

 

 Point sur la Rentrée 2020 

 

La rentrée 2020 s’est bien passée, Notre journée « Mise en situation » nous a été très 

bénéfique. 

 

Beaucoup de monde dans les premiers entraînements ou nous avons reçus plus de 100 

personnes pour tester le tir à l’arc dans les premières semaines. 

 

Maintenant tout est bien régulé avec une répartition des archers sur nos 6 entraînements. 

Plus facile de respecter les règles sanitaires dans ce cas avec moins contraintes et plus 

d’entraînement. 

 

Le Président remercie toutes les personnes, entraîneurs et bénévoles qui nous aident à 

encadrer les entraînements. 

 

Nos archers handisport ont bien intégrer notre club nous avons à ce jour 10 licenciés FFH 

et FFTA dont 4 cadres. 

 

Le Président passe la parole à Mustapha pour nous donner ses premières impressions sur 

notre club et notre alliance avec le club Omnisports Sens'ation. 

 

Puis la parole a été donnée à chaque archer de cette section, Alison, Géraldine, Françoise, 

Jean-François et Romain 

 

Tout les nouveaux archers de notre nouvelle section remercie les bénévoles du club pour 

leur accueil chaleureux et leur dévouement aux entraînements, la convivialité entre tous, 

a surtout été remarquée.  

 

Le Président remercie Romain pour son investissement dans le club, présent en tant que 

cadre et archer à chaque entraînement, disponible pour toutes les demandes hors 

entraînements. 

 

 Situation actuelle du club en arrêt obligatoire COVID 

 

Les entraînements du club sont toujours fermés jusqu’à nouvel ordre du gouvernement et 

de la mairie de Sens qui gère l’accès à ses structures. 

 



 Entraînements Handisport les mercredis de 14 à 17 heures 

 

La mairie de SENS a approuvé l’autorisation d’accès et l’utilisation du gymnase Romain 

ROLLAND aux entraînements de la section Handisport. 

 

Ceux-ci ont lieux les mercredis de 14 à 17 heures en collaboration avec le club 

OMNISPORTS SENS'ATION. 

 

 Hivernage des cibles sur le terrain d’entraînement extérieur 

 

Nos cibles extérieures ont été protégées et bâchées pour les cibles à 50 mètres. 

 

 Investissement en cours pour la saison sportive 2020/2021 

 

Les demandes de subventions de fonctionnement et d’investissements sont en 

finalisation,  

L’investissement sur projet a été axé sur le matériel de tir pour accueillir nos archères et 

archers de notre section Handisport, et continuer à se fournir du matériel de tir standard 

tels que des flèches, plumes, encoches, pointes et blasons. 

 

 Situation financière 

 

Coralie nous présente les finances du club à ce jour. Pas d’information particulière. 

 

 Compétition salle des 5 et 6 décembre, statut actuel et prévisionnel en cas 

d’annulation 

 

Annulation de notre compétition salle des 5 et 6 décembre 2020, un report est en cours 

pour la date du 30 et 31 janvier 2021. 

 

La FFTA vient de valider ce jour notre report de compétition. 

 

Le mandat est refait et en attente d’envoi à tous. 

 

Nous avons restreint notre pas de tirs à 11 cibles au lieu de 13 soit 8 archers de moins par 

départ pour le respect de distanciation d’1 mètre entre chaque archer. 

 

 Clôture- Questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président prononce la 

clôture de la séance à 20 heures 00. 

 

 

  Le Président      La secrétaire 

  Denis GOUT      Françoise GOUT 

 

                                                                   


