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Bonjour à tous et merci de votre présence

L’assemblée générale est LE moment de la vie d’une

association, lieu et instant de bilan et de décisions pour

l’avenir

Nous allons rapidement faire le tour des engagements de la

dernière AG et vous proposer les actions 2020



L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

ANNÉE (année 

de licence)

Total licences Femmes 

adultes

Hommes 

Adultes

Femmes Jeunes Hommes Jeune

2020 

(prévision)

125

2019 139 27 60 14 38

2018 126 21 50 14 41

2017 138 32 56 13 37

2016 133 20 63 13 37

2015 112 22 50 12 28

2014 109 16 54 15 24



L’évolution des effectifs de la Compagnie reste un témoin important et un

bon indicateur de tendances ou de situations.

L’évolution des effectifs:
Depuis la saison 2014, la compagnie vie sur une base minimale de 110

personnes avec des pics importants (2017 et 2019) qui sont suivi de baisses

non négligeable.

L’objectif des prochaines années est d’être en capacité de maintenir un

nombre de licencié relativement constant

Le tableau précédent montre une fluctuation des adultes au gré des

années, contrairement à l’idée reçue qui reporte sur les jeunes une

mouvance importante des effectifs. Si nous avons effectivement un « turn

over » important chez les jeunes, leur effectif reste relativement constant

(autour de 50).

A noter en 2017 un fort contingent de femmes que nous n’avons pas

su fidéliser……………

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS



L’ÉVOLUTION SPORTIVE
Saison 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Salle 117 124 92 84 77 61

FITA 34 50 46 67 23 6

Fédéral 26 29 26 13 19 18

3D 49 38 28 14 23 15

Campagne 10 16 17 18 11 0

Nature 47 48 21 14 25 26

Beursault 36 4 2 3 10 10
Total 319 309 232 215 190 136

% évolution 3 % 33 % 8 % 13 % 40 % 2 %



L’ÉVOLUTION SPORTIVE (PARTICIPATIONS ET PODIUMS)

 Le tableau précédent met en évidence :

 Le tableau des médailles met en évidence une évolution constante des podiums toutes 

disciplines, armes et catégories confondues.

 Pour l’année 2019 nous pouvons dire:

 Toujours une forte présence dans les tirs en salle (permettant le regroupement des archers de la 

Compagnie sur une seule discipline)

 Une baisse forte et regrettable des archers en TAE I (ex FITA, ex 2X70) que le contexte de 

modifications des classifications peut expliquer

 Une forte présence des archers 3d et nature don les résultats en championnat de France sont 

révélateurs 

 Une présence de nos archers sur toutes les disciplines individuelles y compris sur les tirs 

BEURSAULT où cette année a vu une progression de nos archers sur cette catégorie de concours 

 à l’exception du tir en équipes où nous avons encore un travail de persuasion et de cohésion à 

réaliser. 



L’ÉVOLUTION SPORTIVE (TITRES ET QUALIFICATIONS, TOUTES 

DISCIPLINES CONFONDUES)

 Championnat départemental 

 Saison 2019 : 48 qualifiés dont 37 podiums

 Saison 2018 : 72 qualifiés dont 52 podiums

 Saison 2017 ; 37 qualifiés dont 23 podiums

 Saison 2016 ; 49 qualifiés dont 36 podiums

 Championnat de Bourgogne Franche Comté : 

 Saison 2019 : 44 qualifiés dont 18 podiums et 18 titres de champion BFC

 Saison 2018 : 62 qualifiés dont 20 podiums et dont 10 titres de champion BFC

 Saison 2017 : 44 qualifiés dont 21 podiums et dont 5 titres de champion BFC

 Saison 2016 : 38 qualifiés dont 17 podiums et dont 9 titres de champion BFC

 Les championnats de BFC marquent une progression certaine de la qualité de nos sportifs par 

une forte progression du nombre de titre BFC cette année. Elle est corollaire de 

l’augmentation des podiums en championnat de France 



L’ÉVOLUTION SPORTIVE (PARTICIPATIONS ET PODIUMS)

 Championnat de France :

 Saison 2019 :  14 qualifiés pour 4 podiums dont 1 titre de championne de France tir 
NATURE

 Saison 2018 : 17 qualifiés dont 1 podium  

 Saison 2017 : 14 qualifiés dont 1 titre de champion de France tir NATURE

 Saison 2016 : 15 qualifiés 

Si l’évolution est lente, elle se manifeste cette année par une augmentation du nombre de podiums et un nouveau titre de 
championne de France

BRAVO



REMISE DES RÉSULTATS

 Intermède pour remercier nos ami(e)s archer(e)s:



NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DES PERSONNES À HANDICAP

 SPORT ADAPTÉ

 Notre développement auprès des personnes à handicap reste totalement intégré à 
l’objet de l’association et notre développement dans ce secteur du sport permet de 
considérer que notre démarche d’un sport accessible à tous reste constante 

 La Compagnie a développé au long de l’année 2019, la première partie de son projet de 
développement du tir à l’arc au sein des personnes en situation de handicap psychique et ou 
mental.

 Ce projet à reçu le soutien financier en décembre 2018 de la Fondation BFC SOLIDARITÉ et 
en décembre 2019 de la Fondation ORANGE;

 Merci à eux qui nous permettent d’avancer sur ce projet par la mise en place d’un salariat 
limité mais permettant le développement des axes du projet, d’une part et d’autre part, 
permettant le financement d’une partie des cibles dont nous aurons besoin pour le 
championnat de France 2021



NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

 Les axes principaux de ce projet sont:

 1) Recensement des structures d’accueil telles que foyers, centre d’accueil de jour, G.EM.,
etc.? Avec rencontres et initiations suivant la volonté des groupes,

 2) Institutionnalisation de groupes au sein de la Compagnie pour entraînements réguliers

 Nous avons à ce jour recensé quelques 50 foyers, contactés 20 d’entre eux, reçus en
initiation une dizaine et accueilli en groupe constitué 4 foyers dont les papillons blancs
fidèle groupe depuis 5 ans

 Le nombre de licenciés auprès de la FFSA est passée de 8 en
2017/2018 à 24 en 2018/2019 et notre représentation des
personnes en situation de handicap en BFC est passée de 3,5% à
11,9%



NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

 3) Organisation de rencontres qualificatives au sein de la Compagnie ayant pour objectif de 
permettre à ces sportifs de découvrir leurs capacités à être concurrent dans une épreuve 
sportive. 

 Nous organisons en 2020, une rencontre amicale pour ceux ne pouvant atteindre les 
critères de compétition

 Nous organisons également le championnat de Bourgogne Franche Comté en mars 2020 
pour les archers répondant aux critères. Cette organisation de championnat est réalisée en 
accord avec la Ligue de BFC dans la perspective de l’organisation du championnat de France 
de tir à l’arc Sport Adapté à MACON en 2021

 4) Pérennisation de l’action dans le futur par la possibilité d’embauche à temps partiel d’un 
entraîneur formé et dédié à l’entraînement de ce public



NOTRE PRÉSENCE AUPRES DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP

HANDISPORT

Enfin notre relation avec la Fédération handisport est également excellente. Mais le nombre de licencié 
« handisport » reste faible depuis longtemps et nous n’arrivons pas à valoriser le tir à l’arc auprès de ce 
public.

Nous rencontrons là une difficulté que pour l’heure nous n’arrivons pas à dépasser. 

Le nombre d’archers recensé ne dépasse pas 5 personnes. Nous rencontrons auprès de ce public une 
difficulté dans la durée, pour l’instant repérée pour suite de maladie, ou traumatisme initiaux non 
récupérés, adaptation diverses à l’emploi mobilisant en dehors des possibilités d’entraînement, etc …. 
Mais certainement aussi par une difficulté à joindre les personnes handicapées qui sont plus rarement 
regroupées en structure foyer ou d’accueil…

Prochain projet ??



LA DIVERSITÉ DE NOS ACTIONS

 Le rapport d’activité vous a montré la diversité de nos actions sportives, amicales, extra sportives ou 

traditionnelles.

 La saison 2020 va reproduire pour l’essentiel les manifestations effectuées en 2019 avec une première comme 

évoqué ci-avant, l’organisation du championnat de Bourgogne Franche Comté de tir à l’arc sport adapté.

 Enfin la saison 2020 va être marquée par un événement particulier, 

l’anniversaire de la Compagnie qui fêtera ses 40 ans au mois de Mai.

 VOUS ÊTES DÉJA TOUS INVITÉS POUR CETTE DATE, 

venez nombreux.



LA PLACE DU TIR « LOISIR » DANS LA COMPAGNIE

 Au cours de la saison 2019 (et en prenant comme référence les concours en salle), 44 personnes sur 103 

(effectif hors école d’arc), soit 43% ont participé à des concours FFTA.

 A contrario; 59 adultes ou jeunes (effectif pris en compte hors école d’arc) n’ont pas participé à ces concours 

et ont donc pratiqué le tir à l’arc en «loisir», soit pour le simple plaisir du tir, soit par l’intermédiaire de 

rencontres amicales

 Tout en étant sur un développement sportif de  la Compagnie, les archers de loisir gardent toute 

leurs places au sein de la Compagnie.



LES BÉNÉVOLES

 Au cours de l’année 2019, nous avons recensé 47 licenciés ayant

participé au moins une fois à l’organisation des manifestations et

concours de la Compagnie, cumulant pour ces seules activités plus de

900 heure de bénévolat.

 A l’heure où la baisse du bénévolat est d’actualité, merci à tous les

bénévoles de la Compagnie et accompagnants qui ont démontré que

le bénévolat restait la source de nos actions

 2020 et les années à venir vont nous donner encore l’occasion de vous

solliciter pour faire vivre notre association et faire connaître nôtre sport.



LES BÉNÉVOLES

 Les taches du bénévolat sont nombreuses:

 Participation aux différents groupes de travail qui vont se mettre en place pour préparer les 
manifestations des prochaines années (préparation de championnats, préparation de 
manifestations ludiques, etc.),

 Aides à l’encadrement des groupes d’entraînements, accompagnement concours, etc.

 Aides à l’entretien des locaux,

 Pour les parents et adultes concernés, co-voiturage lors des concours,

 Aides à la tenue des manifestations par la tenue de différents postes tels que buvettes, aide en 
salle, etc.

 Etc.

 Il y a de la place pour chacun et pour toutes les compétences……N’hésitez pas nous avons besoin de vous



LES BÉNÉVOLES ENCADRANT

 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 des différents domaines d’activités de la Compagnie:

 l’entretien et la gestion du matériel d’archerie; nous avons besoin d’une personne prenant en charge l’organisation de 

l’entretien du petit matériel,

 La communication externe à la Compagnie (médias, organismes, etc.): nous avons besoin de personnes 

aidant la responsable (Véronique) dans sa nouvelle responsabilité sur le sujet pour faire connaître la 

Compagnie et ses actions

 La recherche de sponsors et partenaires. La recherche de sponsors pour faire vivre la Compagnie est l’affaire de tous.  

Aidez nous à trouver de nouveaux sponsors pour permettre l’amélioration et l’entretien des locaux, le renforcement de 

notre matériel, le financement de nos projets, etc…

 Etc.

 Alors merci d’être encore plus nombreux à nous aider et n’hésitez pas à nous solliciter pour participer à tel ou 

tel domaine.



ENTRAÎNEURS ET ARBITRES

 Le renforcement du nombre d’entraîneurs.  Aujourd’hui la Compagnie vie avec 7 
entraîneurs et un cadre technique qui assurent l’encadrement des groupes 
d’entrainement. 

 La diversité, l’évolution et le remplacement naturel des cadres en place font que 
nous avons besoin à terme de 3 entraîneurs supplémentaires….N’hésitez pas à 
faire part de votre envie et volonté…. 

 Le renforcement d’arbitres; là notre situation est plus précaire et pour assurer 
l’avenir nous avons besoin de 2 ou 3 arbitres complémentaires. Bien que 
relativement difficile, cette fonction est attachante et nous avons aujourd’hui les 
cadres suffisant pour aider à la formation des candidats

 Merci d’avance aux volontaires.



LES PROJETS DE TRAVAUX

 Parmi les travaux effectuées cette année par les bénévoles, citons:

 Le piquetage du terrain de tirs extérieurs,

 La réparation des cibles 3 D

 La réparation d’une butte du jeu d’arc

 Le lasurage et la réparation de gardes du jeu d’arc

 La fabrication des cibles mobiles pour le terrain extérieur, cibles que nous allons 

compléter au cours des 2 prochaines années pour faciliter l’installation des concours et 

entraînements extérieurs. 

 Le Nettoyage de la salle de tir



LES PROJETS DE TRAVAUX

 Pour 2020, nous envisageons:

 La réparation des cibles 3d pour l’édition 2020

 La réparation du mur de tir

 La reprise et réparation des cibles mobiles intérieures,

 Un Nettoyage “profond’’ de la Compagnie pour son 40ème anniversaire,

 Et tout ce que j’oublie

 MERCI D’AVANCE DE VOTRE AIDE



LES PROJETS (CE QUE NOUS DEVONS ENVISAGER)

 L’aménagement du terrain d’entraînement tir de parcours.

 Aménagement et extension de la butte existante vers la voie verte,

 La sécurisation complémentaire de la voie verte au droit des allées du jeu d’arc

 La réparation de cibles mobiles extérieures

 Mise en place de gardes sur la tête de crête de cette butte

 Clôture améliorée pour limiter le terrain et sécuriser l’accès

 Extension ou construction d’un abri fermé derrière le jeu d’arc pour rangement des cibles 

futures nécessaires au championnat de France (projet soumis à autorisation de la Mairie)



LES JEUNES

 La pratique sportive chez les jeunes est une constante de la Compagnie.

 Le groupe compétition a cette année encore validé sa labélisation « Club Formateur de Tir à l’Arc 

BFC ». Il a échoué dans la quête du label ETAF, sans que cela remette en cause la volonté de 

structuration des groupes et le travail des archers présents. Mais ce groupe à souffert d’effectifs dont 

nous n’avons pas su ou pu gérer l’évolution.

 Une fluidité plus grande est à rechercher entre ces groupes pour permettre un groupe constitué de 

compétiteurs autour de 10 minimum et avec des classes d’âge intégrant les benjamins et minimes en 

priorité.

 Notons une présence toujours maintenue des jeunes constituant l’école d’arc



LES JEUNES ET LES OBJECTIFS DE LA

COMPAGNIE

 Nos objectifs 2020:

 L’objectif pour cette saison 2020 est de poursuivre le travail de formation des 

jeunes dans le cadre de la démarche ETAF; En tout état de cause, nous maintenons 

ce cap, car atteint ou non il engage dans une démarche de qualité qui ne peut être 

que profitable aux jeunes compétiteurs et si là n’est pas l’essentiel permet à la 

Compagnie une aide du Comité Régional BFC de tir à l’arc non négligeable

 Réfléchir à la politique de détection des jeunes compétiteurs.

 Etre présents aux jeux de Saône et Loire au mois de Mai 2020.



REMERCIEMENTS

 Remerciements à tous les bénévoles participants  à la vie de la Compagnie, sans qui notre dynamique ne serait pas 

possible

 Merci à tous les membres élus et actifs du C.A. qui forment une équipe efficace et dynamique permettant 

d’envisager l’avenir de nos projets avec sérennité

 Merci aux différents sponsors ou partenaires (BOURGOGNE ARCHERIE, AXSAONE, IBIS Mâcon Sud, 

Société TACHER Jean-Louis, 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 et le COMITE RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pour la mise à disposition présente et 

futur d’un cadre technique destiné à renforcer la formation des jeunes compétiteurs et pour le matériel mis à disposition

 Le CD 71 HANDISPORT et la ligue HANDISPORT avec lequel les échanges restent de grandes qualités

 Le CD71SA et la ligue SPORT ADAPTE BFC pour son implication dans le handicap mental et psychologique,

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



REMERCIEMENTS

 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 contribuent à la qualité de notre décor 3D et à l’accueil 

de nos concours.

 L’ensemble du service des sports et l’ensemble des personnes des 

différents services qui ont toujours été d’une remarquable efficacité

 et en fin tout particulièrement M. PAYEBIEN qui nous accompagne depuis de 

longues années et est un soutien indéfectible de notre activité et de notre 

Compagnie



REMERCIEMENTS

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

Compagnie

 L’AG Ordinaire se clos sur la base de ce rapport et permettez que nous ouvrions 

l’AGE pour le vote d’un entrant au C.A.

 Il s’agit de …………………., membre de la Compagnie depuis le ………………. 

Et déjà présent comme observateur au C.A. depuis 2 ans


