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Compte rendu de l’Assemblée générale du :  

24 Septembre 2021  

Ouverture de la séance à 19h40  
  Bonjour à tous, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.   

 
  

Quorum Atteint  

J’ouvre la séance par l’approbation du compte rendu de l’AG 2020  

Vote du compte rendu AG 2020  
 

  

Rapport Moral :  
Par le Président  Jean Pierre KERGASTEL  

Je tiens, toutes & tous à vous remercier pour votre présence.   

Je remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, les entraineurs et les bénévoles qui 
œuvrent pour le bon fonctionnement de notre association.   

Je remercie Mme GUERIN Lydie Adjointe de Mr Le Maire de Dreux par sa présence.  

Mes remerciements vont aussi à Christelle ALBRECH avec qui j’ai adoré travailler jusqu’à l’année 
dernière, Christelle qui a été remplacée par Nadia BENAZOUZ, avec qui dès le début de nos échanges, 
une agréable collaboration s’est installée.  

Seconde année consécutive de baisse d’effectif  

Pour cette nouvelle saison, nous avons une augmentation d’adhésion, nous devrions dépasser les 60 
adhérents.  

La saison 2021 a été très courte, la saison hivernale n’a duré que deux mois, pour l’extérieur quelques 
archers ont pu s’entrainer à Comteville.  

Nous avons rencontré des difficultés avec le Raid Aventure, occupation de notre terrain sans nous 
prévenir ni nous demander l’autorisation, il y a dépôt du matériel n’importe où nous empêchant de 
tirer.  
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Problème remonté à de Mr Le Maire lors de sa visite pendant notre présence à la journée de la Rentrée 
des Associations.  

Juste avant le confinement du mois d’Octobre, la bute de tir de la salle a été refaite. Un peu de chance 
nous l’avons fait la vielle du confinement.   

En juin, j’avais répondu présent, lorsque Christelle ALBRECH m’avait contacté pour participer à la 
fête des quartiers de St Eve. En raison de la Covid, la manifestation a été annulée sur recommandation 
de Mr le Sous-Préfet de Dreux.  

EFFECTIF DU CLUB  

43 Adhérents dont 19 filles (44 %) soit près de 8 % en moins par rapport à l’an dernier  

Un taux de renouvellement de 86%.  

  

Compte rendu sportif.   
Dany LE GALL  

COMPTE RENDU RESULTATS SPORTIFS 2020-2021  

EFFECTIF DU CLUB  

43 Adhérents dont 19 filles (44.18 %)  

Ecole de tir :  

Mardi : Cours de Frédérique Charon (entraineur) – François Lusurier (assistant)  

Jeudi : Cours de Jean-Pierre Kergastel et Vincent Tabourier  

Les archers inscrits ont participé à tous les cours jusqu’à fin Octobre 2020.  

Malheureusement, plus de cours le restant de l’année.  

Le pas de tir de Comteville était accessible.  

  

RESULTATS :  

A cause des confinements, les concours n’ont pas eu lieu.  

Il y a eu quand même des concours parcours (3D – Nature – Campagne) auxquels ont 
participé Fabrice Le Pellec et Marie-Claire Causse.   

2 archers ont participé à un concours salle à Mortagne au Perche : Marie-Claire  
Causse et Alex’Sandrine Gatti  

Sandrine Carrez a participé à 2 concours 50 m  
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Championnat de France Campagne : Fabrice Le Pellec 19eme et Marie-Claire  
Causse 4eme  

Il faut espérer que cette année, les concours ont bien lieu.  

  
(JPK) Je rajouterai dans les participations, les Irréductibles tireurs qu’ils ont participer aux challenges organisés par le Comité 

Région Centre Val De Loire. Un tirage au sort a été effectué par le Comité Régional. Pour une fois Dreux a été chanceux sur 

les trois tirages nous avons été tirés au sort pour deux bons d’achats un de 50€ et un de 25€.  

Faisant un projet sportif sur le tir parcours (Campagne, nature et 3D) j’ai donc pris l’initiative d’investir dans des animaux 

3D. Pour avoir le bon choix des animaux, je me suis rapproché des tireurs de cette discipline.   

  

Rapport financier  
Sandrine CARREZ  

La  mairie nous a alloué une subvention pécuniaire de 3 586 euro et une subvention en nature pour le 
palais des sports pour un montant de 4 825 euro. Le département nous a alloué deux subventions de 90 
euro + 115 euro Et le sport adapté une subvention de 20 euro.   

Pour Comteville, Il y a eu pour 40 euro de dépenses pour faire des réparations, et une commande de 
stramits pour 790 euro est déjà passée, ains qu’une commande pour des bêtes 3 D d’un montant de 1 
086 euro pour 6 bêtes. En deux commandes, une par le CD28 et une autre directement auprès de 
l’Archerie du Centre pour deux autres bêtes  

Les nouveaux maillots ont eu un francs succès, et cette année le club a investi dans des mugs pour 145 
euro  

Les principales autres dépenses ont été faite pour les formations et le matériel et des blasons pour un 
montant de :  482 euro  

Les frais bancaires et l’assurance se sont élevés à :  599.27 euro (dont 548.27 euro d’assurance)  

Au 12 juillet 2021, le club des archers Drouais a sur son compte bancaire du Crédit Agricole de 5 653.71 
euro (et 1991 euro de factures à réglées en attente de réception et des remboursements championnats de 
France pour 2 de nos archers.)  

Il est rappelé que le Vérificateur Aux Comptes ne peut faire partie du Conseil d’Administration  
Mme CAUSSE présente sa candidature pour 2022. Candidature approuvée par l’Assemblée.  

Prix de la licence pour 2022 

Proposition du maintien du prix de la licence pour la saison 2022. 
 0 Abstention, 0 contre, Maintien du prix voté à l’unanimité.   
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Forum des associations :  
- Par le Président :  

- Nous avons eu un franc succès. Depuis que je suis à la présidence, nous avons eu des années 
avec de bonnes prises de contacts, mais cette année pour moi est une année extraordinaire. Avec 
une initiation assurée par Daniel FICHET et Frédéric GATEAU « je les en remercie car 
beaucoup de petit ont pu tester et s’amuser ». Nous avions acheté des arcs de très faible 
puissance pour cette occasion.  

  

  

Journée Handi-basket  
Après trois/quatre ans d’absence, le handi-basket refait sa journée découverte Handisport. A cette 
occasion nous avons répondu présent à l’invitation. RDV le 26 Septembre  

  

Candidature :  
Nous avons deux candidatures pour faire partie du Conseil d’administration. Lise et Yannick 
LECAPITAINE  

Lise et Yannick LECAPITAINE ont été élues à l’unanimité.  

  

Ce qui change en 2022 :   
Encadrement au sein du club :  

- Le mardi, nous avons un créneau spécifique pour les poussins juste sur une demi-heure de tir, 
c’est un créneau très cours mais qui permettra une attention des tout-petits sur la durée du cours 
il faut y rajouter la partie échauffements et étirements avant et après cette demie heure de tir.   

- Nous avons aussi sur la moitié de la salle le samedi un créneau spécifique réservé pour les 
personnes en situation de handicap. En plus des personnes en situation d’handicap qui suivent 
les cours de perfectionnement le jeudi avec tous les autres archers.  

  

Site/réseaux sociaux :  

Pour faire vivre le site et les réseaux sociaux, apportez vos idées,   

  
  

Concours du club :   
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Cette année, les dates pour nos concours :  

 Salle 15&16 Janvier 2022, nous avons un accord pour organiser notre concours au complexe Paul Bert.  

 Concours extérieur : Pour avoir le terrain de Rugby comme chaque année, nous devons donner nos dates 
aux responsables du Rugby Club. Qui comme par le passé, nous nous positionnons sur le 3ième Week-
end de Mai soit les 14&15 Mai 2022  

Toujours sur le concours extérieur, nous avons rencontré un problème de terrain. Auprès du Rugbyclub, 
j’ai fait une demande de mise à disposition du terrain le 8 Mai 2021, pour l’avoir au mois de Mai 2022. 
A ce jour je n’ai pas eu de retour de leur part.  J’en ai eu par l’intermédiaire de Nadia du Service des 
Sports qui a contacté par téléphone la secrétaire du club. Nous n’aurons pas le terrain de Rugby, il y 
aura un hommage à M. Claude JONNIER.  

Je renouvelle mes remerciements au service des sports et tout particulièrement à Nadia pour le temps 
passé et les démarches effectuées. Nous avons un échange très agréable, toujours présente lors de mes 
demandes.   

  

Formation.  
- Je me répète comme à chaque Assemblée,   

- Les formations d’arbitres et d’entraineurs et d’assistants entraineurs sont ouvertes à tous, alors 
n’hésitez pas à vous inscrire.   

  

- Sandrine CARREZ devait passer son examen d’entraineur fédéral 1er semestre 2021 puis 
reconduit pour la fin d’année voire début 2022.   

- Alex’Sandrine avait commençait sa formation dans la Ligue Normande avant d’adhérer au club. 
Elle a donc passé en début d’année son examen en Visio avec succès. Je lui renouvelle toutes 
mes félicitations pour l’obtention de son diplôme. Elle m’a renouvelé sa volonté d’encadrer. 
Donc si vous ne faîte pas encore parti d’un groupe et que vous souhaitez être suivit par un 
entraineur n’hésitez pas.  

  

Comteville.  
Comteville, au printemps prochain, il va falloir donner un grand coup de rénovation. Nous devons 
revoir certaines cibles, changer les bandes de stramits « une livraison de 100 bandes pour la fin 
d’année est prévue, j’attends le feu vert du département qui regroupe les commandes afin de pouvoir 
négocier auprès des fournisseurs.  

  

Loisirs/Découverte.  
Noël : Le tir au cadeau sera renouvelé.  

Pâques / Le tir aux œufs  
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Début Juin : un barbecue avec tir et découverte pour les parents frères et sœurs.  

  
Passage des plumes flèches et récompense,   

- Pour les plus petits, nous allons faire passer les plumes Blanches et Noires avant noël. Pour les 
tous petits pour les encourager, nous réfléchissons encore à une récompense.  

- Pour les confirmer il serait également bon de faire passer les flèches, possibilité de les passer le 
jeudi, même pour ceux qui n’assiste pas au cours de perfectionnement. Pour les flèches longue 
distances, nous pourrions envisagés de faire la progression lors des entrainements extérieur.   

  

Démission.  
Pour des raisons personnels et professionnels, Frédérique Charon m’a présenté sa démission du poste de 
Vice-présidente ainsi que du Conseil d’administration et de son poste d’entraineur.  

Le mot personnel du président : En remerciant Mme Charon de tout le travail qu’elle a accompli tout au 
long des années comme bénévole au sein du Club des Archers Drouais.  

Questions diverses : je n’ai rien reçu.   

  Aucune question  

  

Je vous souhaite à toutes & à tous une bonne saison 2022.  

Et vous remercie de l’attention que vous avez apportée à cette Assemblée  

Je clôture la séance à : 21h15      

 Et Je vous invite au verre de l’amitié et remercie Alex’sandrine pour le flan Courgette et les cannelés 
ainsi que Mme KERGASTEL  pour le Cake/Jambon.  

 


