
 

 

 
 
 

 
Assemblée général de la Compagnie des onze écluses du  

Vendredi 21 février 2014 

 
 
 

Présent 

 
 
Etait présent à l’assembler général 6 personnes : 

 

- Sylvain et Annie JUHEL 

- Vincent COHAN 

- Gwendal DORE 

- Pierrick GILLET 

- Coraline THEBAULT 

- Yoann BLANCHET 

- Alexandre TEILLAIS 

 

 

Bilan Moral 

 
 

Le bilan moral de cette saison est bon, malgré une baisse des effectifs. En effet, cette 

année nous ne comptons que  25 adhérents (18 hommes et 7 femmes, dont 20 

renouvellements et 5 arrivants) contre 34 la saison passée soit une baisse d’environ 26%.  

Nous espérons une hausse des effectifs l’année prochaine. 

 

 

Bilan sportif 

 
Le bilan sportif de cette saison, s’avère être très bon malgré un manque d’archer 

compétiteurs.  

Nous avons obtenu pour les concours en salle, 20 médailles (10 en or, 3 en argent et 7 en 

bronze) dont 7 médailles d’or de la par d’un nouvelle adhérent, ainsi que 5 coupes par équipe 

(3 première place, une 2
ème

 place et une 3
ème

 place). 

A noter que pour la première fois les archers se sont qualifié pour les championnats individuel 

et par équipe, à la fois en départemental, ainsi qu’en régional. Les classements obtenus sont 

les suivant : 

   - 7
ème

 par équipe au départemental ; 

   - 12
ème

 par équipe au régional ; 

   - 1
ère

, 5
ème

, 8
ème

, 21
ème

 et 22
ème

 place au départemental individuel ; 

   - 2
ème

, 12
ème

, 17
ème

 et 35
ème

 place au régional individuel. 



 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 

 

 

 Cette année, avant de commencer la nouvelle saison, le solde était au 31 aout 2013 de 

300,49€.  Au 31 décembre 2013 nous avons compté un crédit de 2257€, un débit de 1925,50€, 

un solde de 632,99 € et un livret A qui contient un montant de 1658€. 

En 2014, nous prévoyons : 

- une recette estimée à 2310€, comprenant 1910€ de licence, 200€ de subvention de 

la mairie de Hédé et 200€ de notre concours loisirs, organisé le 29 mars 2014 ; 

- une dépense de 2310€, comprenant 1062€ pour la FFTA, 184€ de frais de 

concours, 45€ de frais pour le site internet, 87,01€ d’assurances, 423,49€ d’achat 

de matériel plus 240,50€ d’achat de cible, 130€ pour l’organisation de notre 

concours ; 48€ pour le repas du club et 90€ pour le repas des bénévoles. 

 

 

Organisation concours 

 

 
 Le samedi 29 mars 2014 auras lieu notre concours. Comme chaque année nous faisons 

appel à plus de bénévole possible, aussi bien aux archers qu’a leur entourage. 

Les postes attribués sont : 

- le greff à Alexandre T; 

- la vente de tickets à Yoann B; 

- l’achat de la nourriture et des récompenses à Gwendal D; 

- la gestion des lumières à Alexandre H et Simon P; 

- arbitrage Pierrick G; 

- buvette Célina D, Coraline T, Sandrine, Laurence et les parents de Louis; 

- signalisation Sylvain J; 

- 2 thermos + 2 bouillard Annie J et Coraline T; 

- tables Sylvain J; 

- rallonges Pierrick J; 

- vente des tickets Yoann B; 

- étiquettes pour les récompenses Alexandre T; 

- accueil, discourt et présentation Vincent C; 

- écriteaux divers Alexandre T. 

 

La mise en place du matériel débutera à 07h00 le matin même. Nous comptons sur les 

bénévoles pour préparés le plus possible de gâteaux en tout genre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Communication du club 

 

 
 Nous avons décidé pour cette année d’améliorer notre communication, afin de ramener 

plus d’adhérent pour la prochaine saison, ainsi que ce démarquer du club de tir à l’arc voisin 

situé à Tinténiac, qui nous a porter préjudice cette année. 

Il va donc être mise en place : 

- un nouvel habillage pour notre mur de tir, 

- une plus grande participation aux forums sportifs des alentours ; 

- de nouveau fillers 

 

 

 

Divers 

 

 

Quel est l’avenir sportif pour notre club ? 

 

Doit-on rester un club convivial qui allie loisir et compétition, ou s'orienter vers un club plus 

axé sur la compétition ? 

 L’année passée, nous avions décidé de durcir nos attentes envers les compétiteurs en 

leur imposant des entrainements plus réguliers, 3 concours qualificatifs obligatoire, une 

obligation de participation aux championnats, le tout renseigné dans la « charte des 

compétiteurs » mise en place au moi de juin 2013. 

Nous nous somme aperçu que la mise en place de cette charte ainsi que sont suivie ne 

convenait pas à l’image du club. C’est pour cela que nous avons décidé de l’abandonner afin 

de rester un club convivial, alliant tir loisir et de compétition. 

 

Cette année encore se pause le problème du tir en extérieur où, quand, comment : 

- où, une demande seras faite au club de Tinténiac pour pouvoir accéder à leur pat 

de tir extérieur à Québriac.  

- quand, le mercredi à Québriac et le vendredi soit à Québriac soit à Hédé. 

-  

Date pour le repas du club? 

Pour 2015 le repas du club aura lieu le samedi 7 mars. Le lieu et l'organisateur reste à 

déterminer. 

 

Une proposition de polaire brodés à été soumise par Sylvain J (coté gauche et milieu dos 

25,60€ ou dos seul 22,75€). Les couleurs et le nom exacte reste à déterminer, mais le bureau à 

émis un avis favorable pour l'achat de nouveaux polaires. 

 

A compter du 1er janvier 2014 le certificat médical valable moins d'un an (FFTA). 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 Dans son ensemble, cette année est satisfaisante, même si un manque d’adhérent et de 

bénévole se font ressentir. Nous espérons pour l’année prochaine avoir plus d’inscription et 

un renouvellement total. En se qui concerne les bénévoles nous désirerions une meilleurs 

participation que ce soit à l’entretien de la salle, du matériel et du concours, ou du repas du 

club. Pour rappelle cette année était présente seulement 10 personnes au repas. 

Pour finir, nous demandons si possible la participation du plus grand nombre d’adhérent ou de 

proche pour le concours du 29 mars 2014, bras et gâteau son les bienvenue. Pour plus 

d’information, renseignez-vous auprès de Sylvain ou d’Alexandre. 

 

 

Cordialement  

Alexandre TEILLAIS  

Secrétaire générale de la Compagnie des onze écluses 

06.43.22.52.50 

lacompagniedesonzeecluses@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain JUHEL   Alexandre TEILLAIS    Pierrick GILLET 
       Président          Secrétaire générale   Responsable concours 


