COMITE DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE DE TIR A L’ARC
MINES

Maison des Sports – 16 rue des Prés – 71300 MONTCEAU LES

Bonjour à tous,
Une très bonne nouvelle pour le sport Français, PARIS organisera les Jeux Olympique
et Paralympique en 2024. Le tir à l’arc se déroulera sur l’Esplanade des Invalides.
Nous avons fini la saison 2017 avec 711 licenciés, un record qui est dû au travail des
clubs, des bénévoles et à toutes les personnes qui œuvrent pour le tir à l’arc. Pour la saison
2018, nous finirons dans la moyenne de ces dernières années avec toujours la même
dynamique.
Les subventions 2018 ne s’annoncent pas sous leurs plus beaux jours, une refonte des
subventions du Conseil Départemental nous fait perdre 300€, mais qui pourra être comblé par
une subvention « aide aux projets » (pour nous les actions Féminines). La subvention du
CNDS connait aussi une baisse, entre 10 et 20%.
Cependant, le Comité Départemental restera dynamique et continuera à structurer les
clubs et former les archers, et proposera encore diverses actions.
Le CDOS est sur le point de changer de locaux, mais cela sera effectif seulement fin
2018 ou début 2019. La Maison des Sports déménagera juste à coté d’où elle est
actuellement. Le CD71 aura un bureau permanent, comme actuellement, et aura accès aux
salles de réunion qui seront suffisamment grandes pour accueillir nos AG et nos diverses
réunions (CD71, président de club, actions féminine de rentrée...).
Le CD 71 met à disposition différents matériels : feux pour les concours, scorer,
poignées et branches (cf site @), ordinateur pour concours, imprimante, caméra et
vidéoprojecteur…
Si les poignées et branches du CD71 dans vos clubs ne sont plus utilisées, n’hésitez pas à me
les ramener, elles pourront servir à d’autres clubs.
La commission formation vous avait fait passer un document sur « le recensement de
l’encadrement des cadres », nous n’avons pas eu beaucoup de réponses. Le but est de
connaître les personnes et le fonctionnement interne dans vos clubs, sans jugement, et de
pouvoir adapter au mieux les stages du CD71 en fonction de vos besoins. La commission
formation vous proposera différentes formules pour 2018.
Comme je vous l’avais annoncé lors de la réunion des présidents de clubs, le CD71 a
un nouveau logo. Celui-ci a été réalisé par Fabrice VAUGON de Bourbon Lancy (créateur
aussi du logo du Comité Régional BFC). Un grand merci à lui pour sa créativité et sa
patience (suite à de nombreux échanges).
Les formations continues aux niveaux des entraineurs ont été modifiées sous forme de
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plateau technique par le Comité Régional BFC. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CR
BFC et à consulter les aides du CD71.
Pour rappel, à la suite de vos Assemblées Générales de club, n’oubliez pas d’envoyer
vos comptes rendus au CD71, au Comité Régional BFC et à la FFTA.
Le « Spécial Jeunes » est bien implanté dans nos clubs, et est très formateur auprès de
nos jeunes archers. Dans la continuité du SJ, j’aimerais proposer un encadrement /suivi pour
les jeunes sortant du SJ.
Les actions Féminines continuent à avoir un engouement auprès de ce public.
C’est ma première Assemblée Générale en tant que président, veuillez m’excuser pour
mes hésitations et maladresses.
Je remercie toute mon équipe pour le travail qu’elle fait tout au long de l’année, car le
CD71 ne serait rien sans ses bénévoles. J’en profite aussi pour vous inviter à venir rejoindre
dès à présent le CD71 (l’élection officielle sera lors de la prochaine AG), ils nous restent
encore des places. Plus on est nombreux, plus on pourra se diviser le travail.
Merci aux représentants de la Mairie de Montceau, merci au Comité Départemental
Olympique et Sportif, au Conseil Départemental et à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale pour leur aide.
Merci aux présidents de clubs ou leurs représentants d’assister à l’Assemblée
Générale du CD71.
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