
Bilan moral:
on peut considérer que le bilan est bon, notre éffectif de l'année 2007/2008 est passé de 28 à 34 en 
comptant les adhérents inscrits à la FFTA et ceux qui n'avaient pas de licences. Les concours n'ont 
pas donné les résultats que nous espérions (médailles individuelles) même si nous avons eu une 
coupe par équipe à Vezin pour les adultes et si nous avions plusieurs archers qualifié pour le 
départemental.
Les petits se sont bien défendus même si le bilan est un peu moins bon que l'année précédente. Les 
fétes des écoles ont bien marché et nous ont rapporté de nouveaux adhérents ainsi que l'effet JO (du 
moins je pense). Cette année commence fort pour nous avec un éffèctif en nette hausse( si tout le 
monde s'inscrit nous devrions dépasser les 50 membres, il y a 2 ans nous nous étions fixer comme 
objectif d'atteindre les 30). Les contacts avec la nouvelle municipalité se sont bien passé nous avons 
obtenu les différents traçages au sol que nous voulions, nous allons avoir des placards et nous 
devrions avoir aussi un pas de tir extérieur( on ne sait pas quand mais la mairie est d'accord)Comme 
tous les ans je remercie les bénévoles pour leur aide et leur disponibilité sans qui nous nous ne 
pourrions pas faire grand chose.
Le concours que nous avons organisé a très bien marché avec 37 archers et ceux malgré le fait que 
ça se soit passé un dimanche, malgré le petit couac informatique, nous pouvons espérer que le 
prochain se passera sans problème.

Réunion des présidents du 26/09/08
La séance a commencé par 1 mn de silence en l'honneur de Jackie Jarques
CG financement du CD35
SNDS financement aléatoire des CD ( moins d'aide du gouvernement)
en 2007/2008 2867 adhérents en Ille et Vilaine soit 67 de plus que l 'année précédente
Convention 3D nature 10 clubs inscrits
Bonne trésorerie subvention de 6000€ placé sur le livret
aucune demande aux clubs ne sera fait pour l'affaire Christophe (il a gagné) aux prud'hommes est a 
reçu 13000€ soit la maximun de la somme autorisé dans ce type de procès
les clubs doivent être sur du classement de catégorie avant d'engager des jeunes
compétition du 28/02/2009( à confirmer) de 24 heures à Acigné
problème de classement avec Vezin 2 fois ils ont fini 1er en équipes jeunes pour finir par être 
déclassé 2eme la FFTA n'a pas pris en compte les réclamations de Vezin les classements par 
équipes ne sont pas pris en compte seul les classements en individuels le sont
coup de geule des arbitres du35 la ligue change ses règlements au fur et à mesure des concours
et ne les respectent pas (Cas de Vezin qui ont été déclassé au bout de 3 semaines, alors que les 
réclamations doivent parvenir dans le quart d'heure qui suit l' annonce des résultats)   


