
COMPAGNIE DES ARCHERS SENONS 

COMPTE RENDU SUCCIN DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MARS 2021 

 

 

Le 4 mars 2021 à 18heures 07, 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 en arrêt obligatoire COVID. 

 Entraînements salle Handisport les mercredis de 14 à 17 heures. 

 Reprise des entraînements extérieurs. 

 Déménagement du matériel. 

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

 Compétition extérieur FFH et FFTA du samedi 26 juin 2021. 

 Projets 2021. 

 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  

   

 

Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Philippe LEAL, Alexandre RIVIERE, Coralie LAGRUE,  

Savinien AYMONIN et Thierry AGUSSOL. 

 

Et nos invités : 

  Jean-François GLAZIOU  Géraldine POULAIN 

  Françoise CLUZEAU  Romain ALLARD 

  Arnaud COTTE   Alison WROBLEWSKI 

  Mustapha SRHIRI 

       

 

  



 Situation actuelle du club en arrêt obligatoire COVID. 
 

Rien de nouveau sur les entraînements salle toujours interdits, et seuls les 

entraînements extérieurs sont autorisés avec des nouveaux gestes barrières définis le 

23 février 2021 par la FFTA: 

Voir le document dans le chapitre COVID 19 sur notre site. 

Vous avez des questions sur les gestes à adopter dans le cadre de votre pratique, 

rendez-vous sur: www.ffta.fr/gestes-barrieres 
 

Il est rappelé à tous que tous les adhérents rentrant dans les conditions de tirs cités 

dans nos statuts, à savoir, avoir plus de 18 ans, avoir son propre matériel de tir et ne pas 

venir seul, peuvent avoir accès au terrain d’entraînements hors entraînements 

encadrés, en s’inscrivant sur notre site, ces entraînements sont appelés entraînements 

libres. 
 

 Entraînements salle Handisport les mercredis de 14 à 17 heures. 

Les entraînements des adhérents de notre section handisport continuent toujours les 

mercredis de 14 à 17 heures avec un partage du gymnase  de 15 à 17 heures avec le 

public de l’académie handisport supervisé par Mustapha. 
 

Nous sommes 74 licenciés FFTA à cette date contre 90 en 2020 dont 14 licenciés FFH. 
 

 Reprise des entraînements extérieurs. 

Pour ouvrir à tous la possibilité de venir s’entraîner au tir à l’arc, le Président propose 

d’ouvrir les entraînements extérieurs dès le lundi 15 mars 2021 au lieu de fin avril. 
 

Le Conseil d’Administration retient  la solution avec inscription des archers à leur arrivée 

auprès de la personne responsable de la présence du public sur le terrain. 
 

Du produit de désinfection du matériel est disponible sur le terrain ainsi que du gel 

hydro alcoolique. 
 

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

porté tout le temps sauf pendant les tirs pour les archers. 
 

Les locaux (Algéco et container) sont réservés aux cadres du club et ceux-ci resteront 

ouverts (aérés) durant toute la durée des entraînements. 
 

Les poignées seront désinfectées avant chaque entraînement à la fin de ceux-ci. 
 

Les cibles seront installées avant chaque entraînement par les cadres du club présents. 
 

Un calendrier est mis en place avec des entraînements disponibles du lundi au jeudi de 

14h à 16h30, pour faciliter le respect du couvre feu à 18heures et le samedi de 10h à 

12h et de 14h à 16h30. 

 



Un sondage sera fait par messagerie pour connaitre ceux et celles qui seront présents 

aux entraînements durant cette période afin d’ajuster le calendrier. 
 

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

 Déménagement du matériel. 

Le matériel a été déménagé du gymnase vers le terrain du stade Claude PITOU 
 

 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 se 

déroulera, selon les dernières informations de la FFTA et de la FFH avec un départ le 

samedi après midi à 12 heures comptant pour les Championnats Régionaux Handisport 

Bourgogne Franche Comté en TAE distances Nationales (ex Fédéral ou tirs à 50 

mètres). 
 

La compétition sera réservée en priorité aux archères et archers handisports et ouverte 

à tous (FFTA) selon les places disponibles et les conditions sanitaires en cours. 
 

 Compétition extérieur FFH et FFTA du samedi 26 juin 2021. 
 

Suite à de nombreuses discussions, les Championnats Régionaux, initialement prévus le 

samedi 26 juin ont du être décalés le samedi 5 juin. 
 

Notre compétition sera le support des Championnats Départementaux handisports et 

réservé en priorité aux archers FFH et ouvert à tous selon les places disponibles. 
 

Elle se déroulera pour une première également sur le terrain du stade Claude PITOU 

avec le pas de tir sur la piste d’athlétisme. 
 

Comme pour le 5 et 6 juin, tout le monde sera sollicité pour encadré au mieux cette 

journée festive de compétition. 
 

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. 
 

 Projets 2021. 

Les projets sont bien avancés avec l’acquisition de 2 arcs à poulies pour nos archers 
handisport avec l’achat d’un arc neuf et 1 autre d’occasion. 
 

L’autre grand projet, nous concernant pas financièrement mais surtout sportivement, 
concerne l’aménagement du terrain et son accès pour les personnes à mobilité réduites. 
 
 

  



 Clôture- Questions diverses. 
Informations diverses : il a été évoqué lors de l’Assemblée Général du Comité Régional 
de Tir à l’Arc la possibilité, si les conditions sanitaires n’autorisent pas l’organisation de 
compétitions Fédérales, de remplacer nos compétitions prévues par une rencontre 
double mixte Hommes et Femmes de la même catégorie à 50 mètres sur blason de 122 
avec finales. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président prononce 
la clôture de la séance à 20 heures 05. 
 

 

  Le Président      La secrétaire 
  Denis GOUT      Françoise GOUT 
 

                                                                   


