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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 5 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 5 octobre 2021 à 18heures10, les administrateurs et le bureau de la Compagnie des Archers 
Senons se sont réunis en présentiel à la salle de réunion du complexe sportif Roger BRETON à 
Sens, sur convocation de Monsieur Denis GOUT, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
  
 

 Reprise de la saison salle sportive 2021/2022. 

 Débriefing de la fête des associations et ses retours sportifs. 

 Définition d’une date de notre journée « tir à l’arc au féminin ». 

 Définition des rôles de chacun au sein du club. 

 Préparation de notre compétition salle des 4 et 5 décembre 2021. 

 Définition de la date de notre Assemblée Générale en janvier 2022. 

 Proposition et vote pour l’organisation d’une compétition salle les 5 et 6 février 2022 
avec le départ du samedi après midi en support de Championnat Régional salle 
Handisport FFH ouvert à tous en FFTA. 

 Avancement des projets. 

 Point financier présenté par notre trésorière. 

 Clôture- Questions diverses. 
 
 
Monsieur Denis GOUT constate la présence de : 
  Denis GOUT   Charles BEDOLLA   
  Philippe RIVIERE    Catherine GUICHARD   
  Françoise GOUT  Catherine RIVIERE 
  Savinien AYMONIN  Thierry AGUSSOL 
     
   
Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Alexandre RIVIERE, Aurélie DEBRIE, Christophe DUSSAULT et 
Coralie LAGRUE. 
 
 
Et nos invités : 
  Romolo DI CICCO  Romain ALLARD  Françoise CLUZEAU 
  Arnaud COTTE  Alison WROBLEWSKI  
  
 

   

    



Ouverture à 18h 10 

 Reprise de la saison salle sportive 2021/2022. 
Merci aux entraîneurs présents à tous les entraînements et les encadrants. 
 
C’est un succès total, c’est pourquoi nous nous réunissons, entraîneurs et encadrants une fois 
par mois pour améliorer notre système de fonctionnement.  
 
La journée de mise en situation organisée la veille de la rentrée nous a encore cette année 
permis d’être en place très rapidement et d’accueillir notre public rapidement et dans de bonnes 
conditions. 
 
Bonne réussite du groupe des poussins (moins de 8 ans).  
 

 Débriefing de la fête des associations et ses retours sportifs. 
Encore une réussite avec environ 250 personnes venues essayer notre sport sur notre stand. 
Cette manifestation reste une des plus importante quand à la découverte de notre sport dans la 
ville de Sens et ses alentours. 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce succès. 
 

 Définition d’une date de notre journée « tir à l’arc au féminin ». 
Une date a été fixée le dimanche 21 novembre 2021 au gymnase Romain ROLLAND de 13h30 à 
17 heures. 
 
Comme les autres années, cette organisation devra être réalisée par les femmes et filles du club. 
 
La buvette avec vente de crêpes sera complétée par la vente de canette et de café. 
 
 

 Définition des rôles de chacun au sein du club. 
- Responsable arcs club de prêt   
- Responsable coupes et médailles  
- Responsable des distinctions (plumes et flèches 
- Responsable des lots tombola et lots divers (remise de récompenses hors 

médailles et coupes 
- Responsable des inscriptions compétitions extérieures  
- Responsable de l’entr tien du petit matériel de tir  
- Responsable des blasons  
- Responsable du fichier d’affectation d’arc et flèches  
- Responsable des maillots du club  
- Proposition de dates de vente : 

Lundi 11, mercredi 13, jeudi 14 et samedi 23 octobre. 

Une nouvelle réflexion de commande maillots sera faite après la vente d’au moins 50% des 
maillots du stock actuel (20) soit 10 maillots restants 

- Responsable du site internet  
- Responsable du site Facebook   
- Responsable du matériel du club   
- Responsable des prises de licences sur les sites FFTA et FFH  
- Correspondant FFH   

 
Charles, Catherine G. et Romolo  se proposent de représenter le club en visioconférence à la 
réunion des Présidents de la région le samedi 30 octobre 2021. 

Charles représentera la voix de Denis si besoin lors d’un vote. 
 



 Préparation de notre compétition salle des 4 et 5 décembre 2021. 
Chaque points et pôles importants de la compétition ont été présentés, et une personne a été 
désignée par pôle pour préparer au mieux sa partie. 
Un point sera refait à la prochaine réunion de novembre pour voir l’avancement des pôles. 

 
 Définition de la date de notre Assemblée Générale en janvier 2022. 

La date prévue de notre Assemblée Générale 2022 a été fixée au samedi 22 janvier 2022 au 
complexe sportif Roger BRETON à SENS. 
 

 Proposition et vote pour l’organisation d’une compétition salle les 5 et 6 février 2022 
avec le départ du samedi après midi en support de Championnat Régional salle 
Handisport FFH ouvert à tous en FFTA. 

Afin de continuer à faire connaitre notre nouvelle section Handisport dans la région Bourgogne 
Franche Comté, nous proposons d’organiser le samedi 4 février une compétition salle FFH 
comptant pour les Championnats Régionaux salle FFH 2022. 
Cette compétition sera également support FFTA avec priorité le samedi premier départ à 14 
heures pour les archers FFH. 
Les autres départs seront comme notre compétition salle de décembre en FFTA. 
Même organisation que la compétition de décembre. 
La proposition a été acceptée par le Conseil d’Administration et  par le Comité Régional 
Handisport et Hervé Togwiller Directeur Technique Régional. 
 

 Avancement des projets. 
Notre projet de construction d’un ALGECO avec toilettes PMR et valides, sur notre terrain 
extérieur de tir à l’arc avance, tous les devis ont été réalisés par différentes entreprises. 
 

 Point financier présenté par notre trésorière. 
Un point sur les finances du club a été présenté par Savinien en l’absence de notre trésorière 
avec un bénéfice en sachant que des dépenses d’achat de matériel sont  en cours. 
 

 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 25. 
 
  Le Président      La secrétaire 
  Denis GOUT      Françoise GOUT 

                                                                   


