Annexe 2

RAPPORT MORAL
Honneur aux clubs pour commencer ce rapport moral, les effectifs d’archers et d’archères restent
à l’identique de 2018 à 2019 soit tout confondu près de 860 archers.
Les pourcentages des différents tableaux montrent une constante qui peut être rassurante mais
qui ne reflète pas les efforts des clubs.
Je pense tout particulièrement aux sportives féminines et à l’investissement des clubs qui sont
identiques d’années en années soit de 26 à 28 %, en comparaison les hommes sont toujours à
72%.
Cette constante nous la retrouvons au niveau des arcs soit 87% d’utilisateurs (trices) d’arc
classique et seulement 9% d’arc à poulies.
Nous avons aussi à peu près le même taux de renouvellement soit environ 30 % des effectifs.
Les catégories, même constat, les séniors (44%), cadets, minimes, benjamins et poussins
représentent près de 40% et seulement 3% pour les juniors qui doivent poursuivre leurs études
tout en pratiquant une discipline qui nécessite concentration, régularité et rigueur.
Votre bureau s’est réuni sept fois en 2018 et petit à petit son effectif est allé croissant puisque trois
personnes ont souhaité nous rejoindre progressivement et vous aurez tout à l’heure à voter pour
valider ou non leur admission au bureau. Nous espérons que cet élan d’adhésion se poursuivre
en 2019 afin que nous puissions remettre en place des commissions qui enrichiront vos pratiques.
Comme évoqué en tout début d’ouverture d’Assemblée Générale, un évènement sportif national
va se dérouler fin février au Vendéspace. Vous l’aurez tous (tes) compris, je parle du
Championnat de France Jeunes.
Pour des raisons administratives, financières et légales les clubs d’Aizenay et de Challans ont
souhaité que le Comité de Vendée soit l’interlocuteur référent.
Pour cela nous avons créé au sein du bureau une commission spécialement dédiée au
Championnat de France Jeunes. Cependant, ce sont les deux clubs instigateurs de cette aventure
qui ont œuvré à la préparation, à la recherche de sponsors, de bénévoles et de tous les détails
inimaginables à la réalisation d’un tel évènement.
Une convention de partenariat a été signée entre les clubs et le Comité Départemental, sur les
conseils de la FFTA.
Une autre va être signée par le Comité avec le Vendespace pour son utilisation gratuite, merci au
département et à la Ville de La Roche sur Yon.
Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente de la Région des Pays de La Loire, nous octroie une
participation financière de 2 000,00 euros.
Deux autres sponsors à hauteur de 2 500,00 euros chacun, vont prochainement apporter leur
contribution.
A cela s’ajoutent tous ceux et celles qui ont soutenu de leurs aides financières, ou matériel non
négligeables. Mais tout à l’heure, nous donnerons la parole aux deux Présidents des clubs
respectifs afin qu’ils vous exposent en détails l’organisation de ce Championnat de France Jeunes.
Qui dit championnat, dit médailles, le bureau a investi en 2018 dans l’achat de médailles et autres
trophées qui nous l’espérons satisfera nos compétiteurs lors des différents Championnats
Départementaux.
Pour que ces belles médailles puissent pendre au cou des plus jeunes et parfois des moins
jeunes, il nous faut habiller chaudement nos arbitres. La FFTA a voulu un alignement avec les
compétitions internationales. Bientôt vous verrez sur les pas de tir des hommes et des femmes
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tout de bleu vêtus (es), je vous demande de faire très attention et de ne pas leur tirer dessus mais
cela va de soi pour tout à chacun, la couleur bleue est apaisante.
Dans l’année 2017 par l’intermédiaire du CDOS, nous avons pu acquérir un logiciel nous facilitant
« enfin surtout la trésorière » notre comptabilité.
En 2018, deux membres du bureau ont bénéficié d’une formation aux premiers secours. Nous
souhaitons que l’ensemble du bureau puisse se former mais aussi les arbitres et bien sur tous les
volontaires.
Nous pouvons féliciter Stéphanie Vandenbussche et Philippe Lorteuw pour l’obtention du PSC1
Mais il nous faut aussi aborder un sujet moins agréable.
Les subventions CNDS fondent pour disparaitre, comme la banquise, mais le réchauffement
climatique je pense n’y est pour rien.
L’Etat souhaite orienter ses aides pour le très haut niveau, en cela nous désirons aussi que les
athlètes Français soient à l’honneur mais pas au détriment du sport de masse.
Les dotations du CNDS qui nous permettaient tout à chacun d’élargir nos propositions sportives,
de soutenir des actions auprès des jeunes, des formateurs, des encadrants, des personnes
vulnérables etc.., Comment allons-nous pouvoir continuer tout cela ?
En 2018 le Comité Départemental a reçu 1800 euros (1 000 pour le sport adapté et 800 euros pour
la pratique féminine), mais 2019 grandes interrogations. Je ne parle pas des clubs qui pour la
plupart par écœurement administratif ont abandonné toutes tentatives de dossiers.
Nous allons devoir collectivement repenser notre approche financière tant dans nos dépenses que
dans nos rentrées, si nous souhaitons offrir à nos adhérents les moyens de profiter de leur passion
qui est le Tir à l’ARC.
Je pense à l’ensemble des clubs qu’ils soient petits ou grands comment vont-ils pouvoir offrir un
accompagnement pour la compétition, mais aussi pour la pratique en loisir et pour le soutien aux
jeunes qui rêvent de podium et de médailles.
Là encore, c’est ensemble que nous trouverons la force, l’énergie et la volonté fasse à ce nouveau
défi.
Le Comité oriente ses dépenses au plus près des besoins et lors des comptes financiers vous
verrez que notre trésorerie est saine mais cela n’empêche pas qu’ensemble nous revoyons des
réajustements financiers à la hausse.
Je tiens à remercier personnellement la trésorière pour son investissement et sa droiture dans la
gestion des comptes du Comité ; MERCI Stéphanie.
En cette année 2018 nous avions oublié de mandater un représentant pour l’AG nationale. Ne
reproduisons pas la même erreur en 2019.
2019 verra le Championnat de France Jeunes, souhaitons bonne chance aux organisateurs et à
tous les bénévoles.
L’espoir renait avec de nouveaux membres au sein du bureau, qu’ils nous apportent à toutes et
tous des perspectives enrichissantes.
Pour finir, je remercierai l’ensemble des archers qui ont brillé tout au long de l’année lors des
différents concours qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou dominicaux.
Dans cet espace-temps où tout se bouscule, où l’avenir n’est pas tout noir, tout jaune, tout bleu,
j’aimerais que nous ayons une pensée, que les champions (pionnes) me pardonnent d’avance,
pour tous ceux qui essayent chaque dimanche de repousser leurs limites pour donner le meilleur
d’eux-mêmes et qui font honneur aux organisateurs de ces rencontres sportives.
Merci à vous d’avoir pris le temps de m’écouter.

Pascal Lapkine
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