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L’objet de la compagnie et 

ses valeurs 
 Nos statuts précisent: 

«  la Compagnie des Archers Mâconnais a pour objet de développer la pratique de l’éducation 
physique et des sports et plus particulièrement du tir à l’arc sous toutes ses 
disciplines » 
 

Notre développement se souligne par: 

- Une augmentation du nombre de licenciés, passés d’environ 110 en 2012/2013 à 
aujourd’hui environ 132, soit une évolution de 18%, sur 4 ans. 

- Une augmentation du nombre de podiums, de médailles et de titres depuis cette 
même période, pour finir cette année par une qualification de l’équipe classique 
filles en Division 2 

- Une diversité plus grande de nos actions sportives ou ludiques permettant le 
maintien de nos valeurs de rencontres, convivialité, échanges inter-générations. 

- Notre développement auprès des personnes à handicap permettant de considérer 
que notre volonté d’un sport accessible à tous reste constante . 

  

NOUS SOMMES TOUJOURS EN PHASE AVEC L’OBJET DE NOS STATUTS  
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L’IMPLICATION DE LA COMPAGNIE 
dans la région 

• Nos concours par la qualité de nos installations et notre savoir faire 
attire une population d’archers dépassant le seul cadre de la Saône 
& Loire. 

• Tant dans notre rencontre 3D INDOOR que dans notre concours en 
salle ou ceux en extérieur, participent des archers venus de RHONES 
ALPES AUVERGNE, de BOURGOGNE FRANCHE COMTE mais aussi de 
départements au-delà de ces régions et depuis l’année dernière de 
Suisse. 
– Ceci correspond à notre ambition de faire de MACON un centre 

attractif de tir à l’arc et les actions entreprises et à venir doivent aller 
en ce sens 

– La présence au cours du dernier concours en salle de 20 clubs et 
compagnies montrent ce rayonnement qui se maintien et se 
développe 

• NOUS SOMMES LA AUSSI EN PHASE AVEC NOTRE VOLONTE DE 
DÉVELOPPEMENT 
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L’IMPLICATION DE LA COMPAGNIE 
dans la région 

• Notre Compagnie est aujourd’hui représentée 
dans les structures de la Fédération par: 

– Sa présence aux réunions de Présidents du CD71 

– 1 Elu au Comité Régional BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE de tir à l’arc, 

– Sa présence aux réunions de Présidents du Comité 
Régional 

– Sa participation à la Commission Sportive du 
Comité Régional 
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L’IMPLICATION DE LA COMPAGNIE 
dans la région 

• A l’exception de Michel GARNIER qui nous 
représente au sein de l’OMS, nous sommes 
absents faute de candidats dans les structures 
de la Mairie comme dans les structures de la 
Fédération HANDISPORT et de la FFSA 

• Ceci reste un objectif à atteindre…………..! Et 
est à considérer comme un échec de nôtre 
action 
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Le déroulement des activités 

Le rapport d’activités vous a montré les diverses activités de la 
Compagnie sur une année  
• Ces activités sont maintenant pérennes pour l’essentiel et 

démontrent nôtre vitalité en ce domaine et le savoir faire des 
bénévoles.  
– Bravo à eux dans tous les domaines de l’activité, que ce soit dans la 

préparation administrative, la présence sur place au cours de la 
manifestation, à la buvette, au rangement et nettoyage, etc. 

– Sans de nouveau faire le tour de ces activités, je tiens à souligner la 
qualité de notre rencontre 3D INDOOR dans sa préparation, la qualité 
des décors que nous devons à Mickaël NEVERS ET Michel VERNIER, 
l’implication des bénévoles, le nombre de participants et sa diversité 
de régions, et in finé la satisfaction exprimée des archers. 

– Soulignons également l’implication des bénévoles dans l’organisation 
du vide grenier, qui pour sa deuxième année a remporté autant de 
succès que l’année précédente et permet de pérenniser cette activité. 

6 



Le déroulement des activités 

 

• Dans ces activités réalisées, il nous faut regretter la diminution de la 
participation des archers aux concours BEURSAULT, qui pour sa 
dernière édition n’a recueilli que 7 inscriptions !!!! 

• Au titre des activités nouvelles, nous avons mis en place en AOUT 
un stage d’été, qui n’a recueilli qu’une adhésion !  
– Mais nous persévérons et nous mettons en place cette année un stage 

de pâques et un stage d’été. A cette heure nous pouvons déjà 
confirmer un intérêt plus grand qui nous renforce dans la volonté de 
persévérance. 

– Ces stages ont pour but de : 
• Faire connaître notre structure, 
• Valider nôtre savoir faire en matière de formation, 
• Amener des recettes complémentaires pour financer l’aide au 

développement des archers vers le haut niveau 
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Les adhérents, membres et autres 
bénéficiaires 

 

• Comme je vous l’ai précisé ci avant, le nombre de licenciés est en 
augmentation constante depuis 4 ans avec une stabilisation du 
dépassement de la centaine d’adhérents. 

• La décomposition des adhérents est la suivante (elle est basée sur le 
nombre d’adhérents de 132 au 11/01/2017): 
– La répartition par sexe 

• Femmes : 26% 
• Hommes : 74% 

– La répartition par catégories d’âges: 
• Jeunes 37% 
• Adultes 63% 

– Les adhérents HANDISPORT et SPORT ADAPTE intégrés à la Compagnie 
sont au nombre de 11, soit un peu plus de 8% de la totalité des 
adhérents. 
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Les adhérents, membres et autres 
bénéficiaires 

• Participations sportives 
– Sans revenir sur les chiffres du rapport de la Commission Sportive, je 

voudrais simplement souligné que dans le domaine de la participation 
sportive, l’évolution de la participation est également marquée et 
apparente. 

– Mais je voudrais également souligner que les 39% de compétiteurs 
évoqués dans le rapport de la commission sportive, laisse apparaître 
une part importante de non compétiteurs que nous pouvons estimé 
raisonnablement à environ 30/35% 

– Ce chiffre montre que les non compétiteurs représentent une 
part non négligeable de la Compagnie et que l’objet de nos 
statuts relatifs à notre rôle social est respecté et que chacun 
peut ici trouver sa place. 
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Les adhérents, membres et autres 
bénéficiaires 

• Participations collectives 
Mais nôtre Compagnie dont la finalité est la pratique 
sportive et l’ambition, le sport de haut niveau, a aussi 
pour volonté d’être un lieu convivial de rencontres et 
partages entre les adhérents. 
– Il est évidemment difficile de mesurer ce critère ! 
– Considérons que la participation d’archers dit de « loisir » à 

nos manifestations traditionnelles telles que les tirs de la 
St Sébastien, la participation importante de bénévoles (y 
compris de membres du GRS) aux journées de travaux, 
préparations de concours, rangements, l’aide reçue dans le 
cadre de la rencontre 3D INDOR, la prise en charge de la 
journée vide grenier, etc… sont des signes permettant 
d’espérer que dans de créneau nous réalisons cet objectif 
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Les bénévoles 

• Je voudrais ici remercier plus particulièrement quelque uns des bénévoles pour 
leur prise en charge particulière de responsabilités… 
– Je citerais Juline COLLADO qui avec l’aide de membres du C.A. a prise en charge l’organisation 

de la journée VIDE GRENIER accompagné de Frédéric AUBLANC dans le rôle de l’organisateur 
de terrain, 

– Je citerais Michaël TARDY et Thiery PRABEL pour la prise en charge des travaux d’entretien et 
d’aménagement de la Compagnie 

– Je citerais Norman JACQUOT qui assure très régulièrement les réparations d’urgence  des arcs 
et flèches 

– Je citerais Gérard TARDY pour l’aide apporté à RONELYAM dans le cadre de l’école d’arc auprès 
des Poussins 

– Je citerais nos entraîneurs de l’école d’arc; Marie-Pierre PRABEL, Ronelyam MASRABAYE, 
Isabelle DELTINGER,  

– Nos entraîneurs des groupes compétitions Mickaël NEVERS et Jacques DENIS  
– Romain BUIRON pour la prise en charge du groupe des adultes débutants, 
– Jean BURNICHON pour la prise en charge des adultes en perfectionnement 
– Je citerais également nos candidats à la formation d’arbitres et nos deux candidats à la 

formation d’assistant entraîneurs 
– et pardon à tous ceux que je n’ai pas cité. 
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Les bénévoles 

Merci à tous ! 
Mais la compagnie se développant, nous avons encore besoin de 
plus d’aide pour faire face à l’organisation de la Compagnie et à la 
prise en charge de domaines non suffisamment gérés: 
- l’entretien et la gestion du matériel d’archerie 
- La communication externe à la Compagnie (médias, organismes, 

etc.) 
- Le classement et l’archivage (en cours) 
- La recherche de sponsors, 
- Le renforcement du nombre d’entraîneurs 1 et 2 pour faire fa à 

la demande croissante des archers nouveaux et anciens 
- Etc. 

• Alors merci d’être encore plus nombreux à nous aider et 
n’hésitez pas à venir nous voir  
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Les projets 
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Pour l’année à venir, nous n’avons pas 
programmé de projets véritablement nouveau, 
laissant à la nouvelle équipe le soin de 
manifester ses ambitions. 



 

 

   Les jeunes 
  Le développement de l’activité sportive passe  

  d’une façon fondamentale par la pratique des plus jeunes 

 • Le nombre des jeunes est passé de 40 en 2012/2013 à 49 en 2015/2016 et à 51 

aujourd’hui (compris groupe compétitions); donc une évolution d’environ 28%. 

• Ce nombre devient aujourd’hui important. Si globalement nous pouvons être satisfait 

de la formation et de la tenue des groupes, nous devrons gérer encore mieux le groupe 

Poussins (groupe le plus difficile à gérer par sa nature même…. Et nous bloquerons 

l’année prochaine le nombre TOTAL de poussins à 10 maximum sachant que le 

groupe est divisé en deux sous la responsabilité pédagogique de RONELYAM. 

• Le groupe des jeunes de 2ème année et plus comporte une petite marge de manœuvre, 

mais ce groupe doit rester le vivier du groupe COMPETITION JEUNES, donc son 

augmentation sera limité. 

• Le groupe COMPETITION JEUNES est aujourd’hui complet avec 11 jeunes.Les 

nouveaux entrant chasserons les anciens……!!! Sauf  à être en capacité de créer 2 

groupes ?? 
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Les jeunes 

 

– Objectif  2016/2017: obtenir le label Club Formateur 
de Bourgogne 

» Cet objectif  n’a pas été atteint. Il est reporté sur 
cette saison, le nombre des archers présents 
devant nous aider à atteindre les scores demandés. 

» Toutefois, soulignons une participation renforcée 
de ce groupe au sein des groupes d’entraînements 
du Groupe Elite Bourgogne dans les stage 
organisés à MACON et une année 2015/2016 
réussie pour Lucie AUBOEUF par sa 
participation au championnat de France en salle 
et sa participation au Tournois Nationaux Jeune 

– Objectif  2017/20218: obtenir le label Club Formateur 
de Bourgogne 
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LES ARCHERS À HANDICAP 
 

• Dans l’esprit de nos statuts et de nos valeurs, la place des 
personnes à handicap au sein de la Compagnie doit être pleine et 
entière, « même droit, même devoir ». 
 

• La présence des archers à handicap issus du sport adapté et du 
sport handisport est une réalité de la Compagnie depuis quelques 
années déjà, 

• Nous pouvons nous féliciter de la poursuite de notre collaboration 
avec les « papillons blancs » qui permettent à 8 archers sport 
adapté de poursuivre leurs activités tir à l’arc chez nous, 

• Dans ce domaine, nous avons encore beaucoup à faire pour 
permettre à chacun de trouver sa place dans la collectivité que 
nous représentons, mais l’évolution en ce sens reste la volonté 
permanente des animateurs 
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Développer l’encadrement 

• Nôtre nombre d’entraîneurs reste un nombre important avec 9 
entraîneurs. 
– Mais l’évolution des compétiteurs, l’évolution du nombre d’adhérents 

et l’évolution des jeunes, notamment à travers une forte demande de 
la catégorie POUSSINS fait que nous restons limite en nombre et que 
nous espérons de nouvelles candidatures, notamment parmi les 
personnes retraitées pour renforcer l’école d’arc  

• Nos objectifs dans le domaine de l’ARBITRAGE sont atteints avec la 
candidature de 5 archers qui sont inscrits pour l’examen cette 
année. Bravo et merci à eux. 
– Mais là aussi les portes ne sont pas fermées. 
– Le rôle d’arbitre est fondamentale et la réalisation de compétition de 

haut niveau est consommatrice d’arbitres puisqu’il peut être 
obligatoire d’avoir 8 arbitres sur une telle manifestatIion; 
• N’hésitez pas à vous manifester 
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REMERCIEMENTS 

– Remerciements à tous les bénévoles participants à la 
vie de la Compagnie, sans qui notre dynamique ne 
serait pas possible et particulièrement cette année où 
leur aide fut précieuse dans le cadre du 3d, de la mise 
en place de la première édition du vide grenier, des 
travaux de la Compagnie et autres interventions 

– Plus particulièrement à quelques membres actifs 
pour leur aide fidèle dans la tenue des formations, 
activités, travaux, etc., leurs observations et conseils 
toujours précieux pour permettre d’être au plus 
proches possibles de vos attentes 
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REMERCIEMENTS 

– Et pour ma part, à tous les membres élus et actifs du C.A. qui forme 
une équipe efficace et dynamique permettant d’envisager l’avenir de nos 
projets avec sérénité 

– Merci aux différents sponsors ou partenaires (bourgogne archerie, AXSAONE, 
IBIS Mâcon Sud, WOLF Opticien, boulangerie ANGE) qui nous ont accordé 
leurs confiances et qui ont permis par leurs partenariats une aide précieuse et 
indispensable dans le développement de la Compagnie 

– Le CD71 pour ses aides en matériel et le COMITE REGIONAL BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE pour la mise à disposition présente et futur d’un cadre 
technique destiné à renforcer la formation des jeunes compétiteurs 

– Le CD 71 HANDISPORT avec lequel les échanges restent de grandes qualités 
– Le CR SPORT ADAPTE pour son implication dans le handicap mental et 

psychologique, 
– Le GRS avec qui nous partageons ces locaux pour la qualité des relations inter 

clubs, 
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REMERCIEMENTS 

– Et je ne peux finir sans oublier de remercier la Mairie que 
nous sollicitons régulièrement, qui nous aide par une la mise à 
disposition en matériel et par la disponibilité de nombreux 
services et notamment des serres municipales qui ont contribué 
à la qualité de notre décor 3D.  

 
– J’y associe évidemment l’ensemble du service des sports, 

l’ensemble des personnes des différents services qui ont 
toujours été d’une remarquable efficacité  
 

– et en fin tout particulièrement  je tiens à remercier M. PAYEBIEN 
qui nous accompagne depuis de longues années et est un 
soutien indéfectible de notre activité et de notre Compagnie 
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REMERCIEMENTS 

 

 

Et MERCI à vous tous d’être ici présents et aider 
par votre présence à la vie de la Compagnie 
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