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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 »
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Nôtre développement:
Evolution des effectifs
EVOLUTION DES EFFECTIFS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANNÉE DE LICENCE
EVOLUTION EFFECTIFS
EVOLUTION %
NOMBRE HOMMES

2018
(estimée)

100

84 84 107 109 112 133 138
-16% 0% 27% 2% 3% 19% 4%
71 63 62 76 79 78 100 92

125
- 9%
69

Dont nombre de jeunes

26

27

18

31

24

28

37

37

37

NOMBRE FEMMES

29

21

22

31

30

34

33

46

31

Dont nombre de jeunes

11

13

7

15

16

13

13

13

14

• L’année 2018 va marquer un recul de cette progression.
Cet état correspond à l’ensemble de la fédération qui voit ses
chiffres diminuer de 10%.
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ÉVOLUTION SPORTIVE
SUR LES 10 DERNIERES SAISONS
Année de licence
Salle
Salle équipe
FITA
FITA équipe
Fédéral
3D
3D équipe
Campagne
Nature
Nature équipe
Beursault
Total
Evolution

EVOLUTION DES PODIUMS TOUTES CATEGORIES CONFONDUES
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
92
74
75
61
53
47
36
82
51
50
40
11
46
67
20
6
9
15
1
8
16
8
7
0
1
0
0
0
13
14
16
18
17
7
9
20
30
16
21
28
15
22
15
27
13
19
19
20
7
15
17
21

18
14

12
26

0
26

0
14

10
7

0
19

1
21

0
6

0
7

0
9

2
219
1%

3
217
19%

11
182
34%

10
136
2%

13
133
21%

11
110
26%

3
87
-44%

3
154
25%

0
123
40%

0
88
-4%

0
92
59%
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EVOLUTION SPORTIVE
Le tableau précédent met en évidence :
• l’évolution des résultats sportifs de la Compagnie par
une augmentation constante du nombre de podiums.
• Une présence de nos archers sur toute les disciplines
individuelles à l’exception des tirs BEURSAULT qui reste
très minoritaire dans nôtre pratique.
• Une diminution du nombre de résultats en FITA
• Une difficulté à être présent sur les podiums des
compétitions en équipe
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Nôtre développement auprès
des personnes à handicap
• Notre développement auprès des personnes à
handicap est totalement intégré à l’objet de
l’association et nôtre développement dans ce
secteur du sport permet de considérer que
notre volonté d’un sport accessible à tous reste
constante .
• Aujourd’hui les personnes à handicap représente
16% de l’ensemble des adhérents et proviennent
d’institutions telles que « les papillons blancs »,
l’ITEP Pierre CHARNAY, ou d’individuels très
minoritaire.
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LA DIVERSITÉ DE
NOS ACTIONS
- Le rapport d’activité vous a montré la diversité de nos
actions sportives, amicales, extra sportives ou
traditionnelles.
- Cette grande diversité de nos actions sportives ou
ludiques permettent le maintien de nos valeurs de
rencontres, convivialité, échanges inter-générations.
NOUS SOMMES BIEN TOUJOURS EN PHASE
AVEC L’OBJET DE NOS STATUTS
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REMISE DES RÉSULTATS

Intermède pour remercier
nos ami(e)s archer(e)s:
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L’IMPLICATION DE LA COMPAGNIE
dans les structures de la région
• Notre Compagnie est aujourd’hui représentée dans les
structures de la Fédération par:
– Réunions de Présidents du CD71
– 1 élu au Comité Régional BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
de tir à l’arc,
– Sa présence aux réunions de Présidents du Comité
Régional
– Sa participation à la Commission Sportive du Comité
Régional
– Sa présence au sein de l’Equipe Technique Régionale,
ayant pour but la formation et l’entraînement des archers
au plan Régional
– 1 élu au sein de l’O.M.S.
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La place du tir « loisir » dans la
Compagnie
• Au cours de l’année (et en prenant comme référence les
concours en salle), 43 personnes (31%) ont participé à
des concours FFTA.
• A contrario; 47 personnes n’ont pas participé a
ces concours et ont donc pratiqué le tir à l’arc en
« loisir », soit par 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
leur place au sein de la Compagnie et nous
sommes pleinement en phase avec nos statuts.
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Les bénévoles
Merci à tous ! Car sans bénévoles pas d’association !
Alors je souhaite refaire un appel au bénévolat.
Les taches du bénévolat sont nombreuses:
- 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.
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Les bénévoles
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.)
- La recherche de sponsors et partenaires,
- Le renforcement du nombre d’entraîneurs 1 et 2
- Le renforcement d’arbitres,
- Le renforcement de cadres pour aider à la gestion de l’association,
- 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
Cette saison 2017, nous avons pérennisé les
activités existantes et assuré l’organisation
générale de la Compagnie.
MAIS EGALEMENT …
•Mise en place de cible spécifique pour les arc
a poulie sur le terrain de tir extérieur (2cibles)
•Aménagement des places de stationnement
et du pas de tir extérieur pour les personnes à
mobilité réduite
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Les projets 2018 … à venir
Pour 2018
Nous avons quelques projets que nous souhaitons
réaliser:
- Concours en salle en octobre (déjà réalisé)
- Ouverture de nôtre jeux d’arc, dans le cadre du
« bouquet provincial ». (organisation nationale)
- Réparation des gardes de protection autour du
terrain et extension de la sécurité vis-à-vis de la
voie verte et des propriétés limitrophes,
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Les projets
-

un achat de cibles 3d pour permettre une 5ème
édition de qualité,
La réalisation de cibles mobiles, le piquetage et
l’aménagement complémentaire du terrain de TCE.
Aménagement du terrain d’entraînement tir de
parcours.
-

Aménagement et extension de la butte existante vers la
voie verte,
Mise en place de garde sur la tête de crête de cette butte
Achats spécifique de cibles 80 x 80 à destination du tir de
parcours
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Les jeunes
Le développement de l’activité sportive passe
d’une façon fondamentale par la pratique des plus jeunes

• La pratique sportive chez les jeunes est une
constante de la Compagnie.
• L’école d’arc existe quasiment depuis l’origine de la
compagnie.
Aujourd’hui cette tradition se perpétue et se
renforce par la mise en place d’un groupe constitué
« poussins » depuis 3 ans et par un groupe « jeunes
compétiteurs ».
• Le nombre des jeunes est aujourd’hui stabilisé
autour de 50 et doit le rester pour nous permettre
de fournir une formation de qualité.
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Les jeunes
• Les principaux résultats:
– Dans le classement spécial jeunes MACON (bien que
la compagnie à été peu présente)
– Dans la participation aux concours et sur le nombre de
podiums, les jeunes compétiteurs ont remporté 28 de
nos 92 médailles et sur les parcours TCA 70m ont
remporté 31 de nos 46 médailles.

• Notons que l’ensemble de leurs résultats dans
cette discipline vaut à la Compagnie d’être
désignée « CLUB FORMATEUR DE TIR A L’ARC
Bourgogne Franche-Comté»
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Les jeunes
et les objectifs de la
Compagnie
En 2017 les objectifs étaient de :
– Repenser la pédagogie à mettre en place pour
les groupes POUSSINS et BENJAMINS première
année,(mise en place plus ludique sept 2017 achat de
blason jeux)

– Revoir nôtre implication dans les rencontres
Spécial Jeunes (etre plus présent )
– Obtenir le label Club Formateur TIR à L’ARC de
Bourgogne Franche Comté
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Les jeunes et les objectifs de la
Compagnie
• Ces objectifs 2017 étant atteint, Nos objectifs
2018:
– Conserver le label CLUB FORMATEUR (nous
devons augmenter le nombre de points et passer
en moyenne de 500 à 520 en TCE (ex FITA) sur la
base de 4 archers
– Revitaliser notre présence aux spécial jeunes pour
permettre des rencontres « loisirs » et une
découverte de l’aspect ludique des compétitions
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Développer l’encadrement
• Nôtre nombre d’entraîneurs reste un nombre important
avec 9 entraîneurs, mais nous devons continué a former
de nouveau entraineur
– 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 restent à
atteindre car nous n’avons aujourd’hui qu’un arbitre
officiel.
– Mais ce nombre est insuffisant pour assurer la pérennité de la Compagnie
dans ce domaine et à nouveau je fais aux bénévoles pour entrer dans ce corps
arbitral et permettre ainsi la mise en œuvre de concours officiels au sein de la
Compagnie.
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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
– Plus particulièrement à quelques membres actifs
pour leur aide fidèle dans la tenue des formations,
activités, travaux, etc., leurs observations,
conseils, critiques 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, LOXAM, AROMARIE) 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 REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 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,
– L’OMS pour sa présence auprès des associations,
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REMERCIEMENTS
– Le Conseil Départemental de Saône et Loire Pour son aide au
financement dans le cadre de la participation de l’équipe à la
D2,
– 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.
– 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
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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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