
COMPAGNIE DES ARCHERS SENONS 

COMPTE RENDU SUCCIN DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2021 

 

 

Le 30avril 2021 à 18heures 10, 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 : 

  

 Situation actuelle du club pendant cette période du COVID. 

 Horaires et jours d’entraînements extérieurs à définir à partir du lundi 3 mai. 

 Ouverture des samedis 1er et 8 mai 2021, définir l’encadrement.  

 Compétition extérieur FFTA et FFH des 5 et 6 juin 2021 avec Championnat 
Régionaux Handisport tirs extérieur à 50 mètres (ex Fédéral) le samedi 5 juin 
départ de l’après midi. 

 Remise officielle des arcs à poulies Handisport par la mairie de Sens et les 
journalistes, date à définir. 

 Création d’un nouveau flyer section Handisport du club. 

 Ponçage et peinture du container du terrain. 

 Remerciements du don fait par la société LEAL Construction et son Directeur. 

 Clôture- Questions diverses. 
 . 

 

Monsieur Denis GOUT constate la présence de : 

  Denis GOUT   Charles BEDOLLA   

  Christophe DUSSAULT Catherine RIVIERE   

  Françoise GOUT  Aurélie DEBRIE 

  Catherine GUICHARD Philippe RIVIERE  

  Thierry AGUSSOL 
 

Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Philippe LEAL, Alexandre RIVIERE. 
 

Et nos invités : 

  Jean-François GLAZIOU  Alison WROBLEWSKI 
 

  Françoise CLUZEAU  Arnaud COTTE 

       

 

  



Ouverture à 18h10 par visioconférence 

 

 Situation actuelle du club pendant cette période du COVID. 

 

Les entraînements extérieurs continuent de se dérouler au stade Claude PITOU avec des 

jours d’entraînements encadrés avec des horaires définis à respecter et des 

entraînements libres ouverts aux archers expérimentés de plus d’une année de licence 

FFTA, de plus de 18 ans et l’obligation de venir accompagné. 

 

 Horaires et jours d’entraînements extérieurs à définir à partir du lundi 3 mai. 
 

Nouveaux horaires d’entraînements à partir du lundi 3 mai 2021 : 

- Les mardis de 16 heures à 18 heures. 

- Les mercredis de 16 heures à 18 heures. 

- Les jeudis de 16 heures à 18 heures. 

- Les samedis de 10 heures à 12 heures. 

- Les samedis de 14 heures à 16 heures. 

 

Nouveaux horaires d’entraînements à parti du mercredi 19 mai 2021 (couvre feu décalé 

à 21 heures): 

- Les mardis de 16 heures à 18. 

- Les mercredis de 17 heures à 19. 

- Les jeudis de 16 heures à 18. 

- Les samedis de 10 heures à 12. 

- Les samedis de 14 heures à 16 heures. 

On remarque que seuls les horaires des entraînements du mercredi changent à partir du 

19 mai pour donner l’accès à tous de venir s’entraîner, (jeunes et adultes). 

 

Nous gardons les 2 solutions pour les inscriptions : 

- Soit en ligne sur notre site comme les entraînements libres extérieurs. 

- Soit à l’arrivée des archers sur le terrain avec un relevé manuel des présents. 

 

Chaque archer doit venir avec son masque de protection minimum de catégorie 1. 

 

Les masques devront être portés tout le temps sauf pendant les tirs pour les archers. 

 

Ce calendrier sera mis en ligne sur notre site à la disposition de tous. 

 

  



 Ouverture des samedis 1er et 8 mai 2021, définir l’encadrement. 
Les entraînements des samedis 1er et samedi 8 mai seront assurés aux mêmes horaires. 

 

 

 Compétition extérieur FFH et FFTA des 5 et 6 juin 2021, statut actuel. 

Notre compétition des samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 est inscrite au calendrier et se 

déroulera, selon les dernières informations de la FFTA et de la FFH avec 4 départs, 2 

départs le samedi, 1 le matin avec le greffe à 9 heures, départ 2 l’après midi à 14 heures 

faisant office de support de Championnats Régionaux Handisport Fédéral, le dimanche, 

1 le matin avec le greffe à 8 heures, départ 2 l’après midi à 13 heures. 

Le Président signale qu’il demandera à la réunion du Conseil Départemental de l’Yonne 

prévue le jeudi 6 mai 2021 en visioconférence, de prendre l’organisation des 

Championnats Départementaux 89 type Fédéral sur départ 4 du dimanche après midi. 
 

Rappel important: pour ces 2 compétitions, nous aurons besoin d’une personne par 

cible pour effectuer le comptage des points et ramener les flèches aux archers en 

mobilité réduite et aux personnes non voyantes qui restent sur le pas de tirs. 
 

Il faudra prévoir également des spoters pour les personnes en déficientes visuelle 

partielle ou totale. 
 

 Remise officielle des arcs à poulies Handisport par la mairie de Sens et les 
journalistes, date à définir. 
 

Une demande de remise des arcs à poulies par la mairie de Sens, en présence des élus 
et du service des Sports, avec la presse et la radio 
 

 Clôture- Questions diverses. 
Aucune question n’a été posée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président prononce 
la clôture de la séance à 20 heures. 
 

 

  Le Président      La secrétaire 
  Denis GOUT      Françoise GOUT 
 

                                                                   
  


