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Début de la séance à 19 h. 

Nombre de membres présents et représentés : 36 (28 présents et 8 représentés). 

Membres présents : M. Philippe ANDRE, M. Arnaud BURTE, M. Edouard CANTELOUP, 

M. William CARVILLE, Mme Valérie CARVILLE, Mme Trudy DEGAND, M. Alain 

DESBROSSES, M. Christophe ETARD, Mme Aurélie GARNIER, M. Ghyslain GRECIET, M. 

Olivier GUESDON, M. Damien HEBERT, M. Alexis JANVIER, M. Gérard JEANNE, M. 

Jean-Luc LAMOTTE, M. Eric LE BARBIER, Mme Elise LEBON, M. Frédéric LECONTE, 

M. Tony LEREBOURG, M. Jacques LHOTE, M. Didier LOURI, M. Hubert MALDONADO, 

M. Jean-Pierre MARC, M. Olivier ROQUET, Mme Elisabeth ROUSSELET, M. Jean-Paul 

VALLEE, M. Cyril VARRON et M. Noah VARRON. 

Membres représentés : M. Régis AUBERT, Mme Claryce BOUTEILLER, Mme Nathalie 

DESMASURES, M. Philippe DURAND, Mme Eva GONZALEZ FOUSNAQUER, M. 

Philippe GORGE, M. Jean LEFEBVRE et M. Allain LEROY. 

 

Ordre du jour : 

• Ouverture ; 

• Rapports moral et sportif par la secrétaire. 

• Rapport financier et quitus au trésorier, présentation du budget prévisionnel. 

• Bilan des projets de la saison 2019-2022. 

• Remises de récompenses. 

• Appel à candidatures pour intégrer le bureau. 

• Election du Président et de son Bureau Directeur pour un mandat de 3 ans. 

• Questions diverses. 

• Clôture de l’Assemblée Générale. 

 

Le mardi 6 Septembre 2022, les membres de l’association sportive « Les Archers de 

Caen » se sont réunis pour l’assemblée générale, à la Maison des Associations « 1901 », rue 

Germaine TILLION, 14000 CAEN sur convocation de M. William CARVILLE, Président. 

Une feuille d’émargement a été établie et signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale : 

 M. William CARVILLE, président, remercie l’ensemble des membres du Comité de 

Direction pour leur implication au sein du club. Il remercie également tous les adhérents 

présents lors de cette Assemblée Générale tenue le mardi 6 Septembre 2022 à Caen.  

1. Rapports moral et sportif (le Président donne la parole à la secrétaire Valérie CARVILLE) 

 1. 1. Rapport moral : 

 Le club compte 89 licenciés pour la saison 2021-2022 soit + 24.7 % par rapport 

à la saison 2020-2021. 

 Sur l’ensemble des licenciés, 76 % sont des hommes et 24 % des femmes. 

 62 % des licences sont nouvelles et 38 % des renouvellements. 

 

1. 2. Rapport sportif :  

 

 Cette saison 2021/2022 fut une saison qualifiée de « transition » après 2 années 

difficiles sportivement à cause des restrictions sanitaires. Le club a progressivement 

retrouvé une activité quasi normale à partir de Novembre 2021. En effet, le début de 

saison en Septembre était encore plein d’incertitude et la peur de nouvelles restrictions 

sanitaires planait encore sur Septembre/Octobre. Les compétitions inscrites au 

calendrier hivernal et estival 2022 ont eu lieu avec de bons résultats ainsi qu’une bonne 

dynamique. 

 Résultats des compétitions en salle : 
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 Résultat Challenge du Calvados 2021 :  

Le club termine à la 8e place (sur 19 clubs participants). 

 

 

 Résultats des passages de flèches : 
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 Résultats des compétitions en extérieur : 

 

 

 

Approbation du rapport moral et du rapport sportif à l’unanimité par l’Assemblée 

Générale  

 

2. Rapport financier et quitus (voir le détail des comptes en annexe). (Le Président donne 

la parole au Trésorier Jacques LHOTE) 

 

o Charges 13684 € 

o Recettes 16042 € 

o Résultat en excédent de 2358 € 

 Le budget prévisionnel pour la saison 2022 2023 est de 23290 € 
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 Prévision d’achat de matériel (arcs, accessoires, matériel pour Fit’Archery) : 1000 € 

 

Ce budget tient compte de la prévision de restauration des murs du gymnase  

Approbation des comptes à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

3. Bilan du projet club 2019-2022. 

     3.1. État d’avancement des projets mis en place en début de saison 2021-2022 : 

 Ateliers et formations :  

 Habituellement en début de saison, le club organise des ateliers « réglage 

matériel » ainsi qu’une formation « entraîneur bénévoles ». En raison de 

l’incertitude liée au COVID, ces animations n’ont pu être réalisées. 

 

 Communication :  

 Le site internet a été revu, modifié et modernisé dans l’esprit de 

modernisation du club.  

 Le logo du club a également été modifié. 

 Un nouveau maillot a été redessiné aux nouvelles couleurs du club. 

 

 Objectifs sportifs :  

 Entraînements : bases posées efficacement cette année avec rappel de 

l’importance du carnet de progression propre à l’archer (distribué par le 

club à chaque nouveau membre).  

 Concours : coaching et accompagnement systématiques des archers par 

les entraîneurs et/ou archers confirmés. 

 Engagement et qualifications d’archers aux championnat 

(Départemental, Régional et National). 

 Formation de Damien HEBERT payée par le club pour devenir 

Entraineur Fédéral Diplômé. 

 Formation de Tony LEREBOURG payée par le club pour devenir 

Arbitre Fédéral. 

 

 Animations internes : 

 Trois passages de flèches en salle et un passage de flèche en extérieur. 

 98 participants sur l’ensemble des 3 passages de flèches, 58 réussites. 

 

Plus de réussites chez les adultes que chez les jeunes.  

 

 Animation externe :  
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 Concours de Caen (salle) : 06 et 07 décembre 2021 (157 participants). 

 Concours de Caen (extérieur) : 04 et 05 juin 2022 (141 participants). 

 Participations bénévoles aux « Olympiades UNSS » tir à l’arc. 

 Participation à « Place aux Assos » organisé par la Ville de Caen. 

 

L’ensemble de ces animations a été une belle réussite. 

3.2. Projets pour la saison 2022-2025 : 

 Le projet 2022/2025 sera dans la continuité de celui proposé lors du premier mandat 

de William CARVILLE (2019/2022). Il a été envoyé à tous les adhérents et membres du bureau 

afin de le valider et présenté avant l’élection du Président qui a eu lieu lors de cette assemblée 

(voir en pièces annexes). 

 

4. Remise des récompenses et badges fédéraux. 

      

     4.1. Badges Fédéraux : 

 Remise de récompense (badges fédéraux) suite aux performances réalisées aux 

compétitions :  

Badge Fédéral vert (salle) : Eitan , Noah VARRON, Alain DESBROSSES, Philippe 

GORGE,  

Badge Fédéral extérieur : Ewan LEMIRE, Olivier ROQUET, Alain DESBROSSES 

     4.2. Récompenses : 

 Récompense du Président à Noah VARRON et Lenny BRIVES 

 

5. Election du Président et son bureau pour le mandat 2022 / 2025. 

Après présentation du projet club, du comité directeur et membres du bureau, William 

CARVILLE qui se représentait pour un mandat de 3 ans, a été élu à l’unanimité.  

Il remercie les adhérents pour leur confiance. 

6. Questions diverses. 

Une question de M. Jean-François PAYA : quel sera le prix du maillot et le prix du 

flocage ? et à quelle date nous allons les recevoir ? 

Réponse de M. William CARVILLE : 

Le prix du maillot (fournisseur) devrait se situer entre 35 et 38 €, le bureau se réunira afin de 

décider si le club prendra à sa charge une participation financière lors de la vente aux 

adhérents. Le montant sera défini lors de cette réunion de bureau. 

Pour le flocage personnalisé (nom…), aucun surcoût. 

Le maillot devrait être disponible courant octobre 2022. 
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Une question de M. Olivier ROQUET : Pourquoi ne pas faire un trombinoscope sur le site. 

Les nouveaux archers ne savent pas mettre un nom sur un visage. 

Réponse de M. William CARVILLE : C’est prévu de le faire sur le nouveau site qui doit être 

en ligne d’ici quelques jours. Damien HEBERT s’en charge. 

Une question de M. Olivier GUESDON : est-ce que nous envisageons la rénovation du 

terrain extérieur. 

Réponse de M. William CARVILLE : Nous y pensons, mais c’est sûr ça ne sera pas cette 

année. Nous avons le restant du travail à faire sur les cibles du gymnase. Je pense qu’on 

s’attaquera au terrain extérieur l’année prochaine. 

Une question de M. Hubert MALDONADO : Est-ce que ce sera possible d’avoir un coach 

pour les poulies. Et Hubert en profite pour se proposer à donner un coup de main pour les 

entraînements. 

Réponse de M. William CARVILLE : Il n’y a pas de souci bien au contraire ? je m’occupe de 

fixer un créneau dédié. 

Une question de M. Alain DESBROSSES : Possibilité d’un créneau pour les archers qui 

font de la compétition mais qui n’arrivent pas à tirer, comme pour toi William ? 

Réponse de M. William CARVILLE : Les années précédentes, deux créneaux étaient dédiés 

aux entrainements dit de progression. Je vais faire en sorte de mieux communiquer sur ce 

point. 

 

Le Président clôture l’assemblé générale. 

 

Fin de l’assemblée générale à 21 h 30. 

Le Président 

 

      William CARVILLE         

     
                                                                                                  

                PIECES ANNEXES 

- Rapport Moral 

- Rapport Sportif 

- Compte de résultat 2021 / 2022 

- Budget prévisionnel 2022 / 2023 

- Organigramme bureau 2022 -2025 

- Projet club 2022 / 2025 
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Rapport moral, Assemblée Générale du 06/09/2022  
 
 

-Rapports moral, sur saison 2021 / 2022. 
 

 
 

 

Licences parité hommes/femmes 
 

  
 

 2020 / 2021 2021 / 2022 
Hommes 52 68 
Femmes 15 21 
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Renouvellements licences 
 

 2020 / 2021 2021 / 2022 
Renouvellements 50 55 

Créations 17 34 
 
 

 
Licences par catégorie d’âge et par type 

 
2020 / 2021 

 

 
 
 

Nous pouvons constater une hausse de nouvelles licences, qui a permis de retrouver un nombre de licenciés 
équivalent aux années avant COVID. 
 
Les catégories « Poussin » et « Cadet » sont en augmentation par rapport aux années précédentes. 
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Rapport sur les entraînements : 
 
Entrainements pris en charge par :  
 

- William CARVILLE pour les archer(e)s de 2e et 3e années,  
 
- William CARVILLE, Damien HEBERT, Tony LEREBOURG, Elisabeth ROUSSELET pour les 1re 

année adultes. 
 

- Gérard JEANNE, Philippe GORGE, Valérie CARVILLE, William CARVILLE pour les 1re années 
jeunes. 

 
Initiation adultes : Très bon groupe à l’écoute et très sympathique, investi avec une bonne cohésion de 
groupe. Plus de la moitié des débutants reprennent une licence pour la saison 2022 / 2023  
 
Initiation jeunes : Cette saison a été particulièrement difficile avec quelques enfants perturbateurs qui ont 
empêché les autres de travailler. La preuve par des résultats aux passages de flèches très médiocres. 

 
Vente de kits d’initiation : 
 
Nous avons vendu 21 kits d’initiation. 
Il restait 26 kits en stock. 
 

 
 

Le stock de vêtements club étant épuisé, aucun vêtement n’a été vendu pour cette saison. 
Un nouveau maillot est en cours de création. 
 
 
 



Dates Discipline Lieu Participants Podium Records personnels Titres

23 et 24/10/2021 salle 2 x 18 m ARGENCES 6 1 1

30 et 31/10/2021 salle 2 x18 m FONTENAY LE MARMION 3 1 2

13 et 14/11/2021 salle 2 x18 m HEROUVILLE 8 2 2

20 et 21/11/2021 salle 2 x18 m OUISTREHAM 5 1

27 et 28/11/2021 salle 2 x18 m VERSON 8 1

4 et 5/12/2021 salle 2 x18 m CAEN 23 6 10

18 et 19/12/2021 salle 4 x18 m CARPIQUET 5 1 2

8 et 9/01/2022 salle 2 x18 m BAYEUX 11 1 3

22 et 23/01/2022 salle 2 x18 m CD14 Equipes 2 1

30/01/2022 salle 2 x18 m CD14 Jeunes 1

05/02/2022 salle 2 x18 m CD14 Adultes 11 3 2 Champions

12/02/2022 salle 2 x18 m Régional Jeunes 1

19/02/2022 salle 2 x18 m Régional Adultes 2 2 1 Champion

5_6/03/2022 salle 2 x18 m France Vittel 1 1 2 Bronze

19/03/2022 10 3 10

26 et 27/03/2022 salle 2 x18 m Trophée Mixtes 3 1 Qualification

03/04/2022 3

103 25 32 3

dates discipline lieu participants podium records personnels Titres

15/05/2022 TAE BAYEUX 7 3

26/05/2022 TAE FONTENAY LE MARMION 6 3 1

4 et 5/06/2022 TAE CAEN 16 9 1

11 et 12/06/2022 TAE HEROUVILLE 2 1

18 et 19/06/2022 TAE CARPIQUET-Départemental 8 6 3 Champions

25 et 26/06/2022 TAE HOULGATE-Régional 4 1 1 Champion

03/07/2022 TAE OUISTREHAM 3 3

21 au 24/07/2022 TAE RIOM - France 3 0

Rapport SPORTIF - Assemblée Générale du 6/09/2022
Concours salle pour la saison 2021/2022

Concours extérieur pour la saison 2021/2022

Total saison salle 2021/2022

Promotionnel

Trophée Arcades



13/08/2022 BEURSAULT ARGENCES 2 0

51 26 2 4

Résultats "Saison Extérieure" :

18/06/2022

1 
er

2
 eme

1 
er

1 
er

2
 eme

2
 eme

26/06/2022

1 
er

21 au 24/07/2022

LEREBOURG Tony - S2 HCP : 28
eme

DESBROSSES Alain - S2 HCL :  42
eme

 6
eme

13/08/2022

GUESDON Olivier - S2HCL : 39 Honneurs - 4 Chapelets

LEREBOURG Tony - S2 HCP : 39 Honneurs - 100 Pts - 17 Chapelets

Championnat du Calvados individuel Adultes à Carpiquet

   Championnat de France individuel Adultes à Riom

         VALLEE Jean-Paul - S3HCL : 

      GRECIET Ghyslain - S2HCL : Vice-Champion du Calvados TAE Inter

Championnat de Normandie individuel Adultes à Houlgate

Beursault à Argences

         VALLEE Jean-Paul - S3HCL : Champion de Normandie

Total saison extérieure 2021/2022

VALLEE Jean-Paul - S3HCL : Champion du Calvados TAE Inter

    GUESDON Olivier - S2HCL : Champion du Calvados TAE Inter

    OLIVIER Frédéric - S3HCO : Vice-Champion du Calvados TAE Nat.

    DESBROSSES Alain - S3HCL : Vice-Champion du Calvados TAE Nat.

OLIVIER Frédéric - S3HCO : Champion du Calvados TAE Inter



Résultats "Saison salle" :

05/02/2022

1 
er

1 
er

2 
eme

19/02/2022

2 
eme

1 
er

04/03/2022

3 
eme

19/03/2022

2 
eme

3 
eme

2 
eme

           Trophée des Mixtes à Villers sur Mer 26 & 27/03/2022

                     LEBON Elise - S1FCL
1 

er Qualifiés pour

le Ch. National                     ETARD Christophe - S2HCL

           Promotionnel à Merville-Franceville

                       LECONTE Mathieu - CHCL : Médaille d'Argent

                       LARRERE Eloïc - CHCL : Médaille de Bronze

                       DEGAN Trudy - S3FCL : Médaille d'Argent

             Passage de flèches : 

Résultats PASSAGE DE FLECHE :

Championnat du Calvados individuel Adultes à Courseulles

VALLEE Jean-Paul - S3HCL : Champion du Calvados

GRECIET Ghyslain - S2HCL : Champion du Calvados

OLIVIER Frédéric - S3HCO : Vice-Champion du Calvados

Championnat de Normandie individuel Adultes à Notre-Dame de Gravenchon

         VALLEE Jean-Paul - S3HCL : Vice-Champion de Normandie

GRECIET Ghyslain - S2HCL : Champion de Normandie

 Championnat de France individuel Adultes à Vittel

         VALLEE Jean-Paul - S3HCL : Médaille de Bronze



Novembre 2021 20 Jeunes 12 Réussites 60%

18 Adultes 16 réussites 88%

Février 2022 12 jeunes 4 Réussites 33%

18 adultes 12 réussites 66%

Mai 2022 12 jeunes 2 Réussites 16%

18 adultes 12 réussites 66%

Juillet (Ext) 3 Adultes 0 Réussite 0%

Sportivement, La secrétaire



      COMPTE DE RESULTAT 

Exercice : 2021/2022. 
Exercice : Du : ..01/08/2021… Au 31/08/2022 

CHARGES PRODUITS 

60 - Achats 4821 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

10772 

Prestations de services  Sponsors  
Achats matières et fournitures 4821 Vente de la licence 6537 
Autres fournitures  Participations aux activités 4235 
  74 – Subventions d'exploitation 5270 

  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) : 

 

61 – Services extérieurs 874 - Agence Nationale du Sport 
(CNDS) 

 

Locations 780 -  
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance 94 -  
Documentation  Département(s) : 470 

62 – Autres services extérieurs 7744 
   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 Caen la mer  

Publicité, publication 51 Ville de Caen (fonctionnement) 4800 
Frais télécommunications/postaux  Ville de Caen (affectée)  
Déplacements, missions 1464 Ville de Caen (contrat ville)  
Achat de licences 6226   
Services bancaires, autres 3 Autres commune(s) :  
  -  

63 – Impôts et taxes  -  
Impôts et taxes sur rémunération  Caisse d'Allocations familiales  
Autres impôts et taxes  -  

64 – Charges de personnel 245 Fonds européens -  

Rémunération des personnels - Salaires 
bruts  

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA – emplois 
aidés) 

 

Charges sociales/charges patronales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel    
Formation 245   

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

  Adhésions à l'association  
  Dons, mécénat  
66 – Charges financières  76 – Produits financiers  
67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

  79 – Transfert de charges  
 

TOTAL DES CHARGES 
 

13684 TOTAL DES PRODUITS 16042 

  Résultat excédentaire 2358 
 
 



 

             BUDGET PREVISIONNEL 

Exercice : 2022/2023 
Exercice : Du : .01/09/2022… Au 31/08/2023 

CHARGES PRODUITS 

60 - Achats 14500 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

9650 

Prestations de services  Sponsors 150 
Achats matières et fournitures 14500 Vente de la licence 6500 
Autres fournitures  Participations aux activités 3000 
  74 – Subventions d'exploitation 11640 

  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) : 

 

61 – Services extérieurs 1880 - Agence Nationale du Sport 
(CNDS) 

 

Locations 1500 -  
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance 200 -  
Documentation 180 Département(s) : 440 

62 – Autres services extérieurs 6295   
Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 270 Caen la mer  

Publicité, publication  Ville de Caen (fonctionnement) 5500 
Frais télécommunications/postaux  Ville de Caen exceptionnelle 5700 
Déplacements, missions 500 Ville de Caen (contrat ville)  
Achat de licences 5500   
Services bancaires, autres 25 Autres commune(s) :  
  -  

63 – Impôts et taxes  -  
Impôts et taxes sur rémunération  Caisse d'Allocations familiales  
Autres impôts et taxes  -  

64 – Charges de personnel 590 Fonds européens -  

Rémunération des personnels - Salaires 
bruts 240 

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA – emplois 
aidés) 

 

Charges sociales/charges patronales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel formation 550   

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

  Adhésions à l'association  
  Dons, mécénat  
66 – Charges financières 25 76 – Produits financiers  
67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

2000 

  79 – Transfert de charges  
 

TOTAL DES CHARGES 
 

23290 TOTAL DES PRODUITS 23290 
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PRESIDENT 
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MEMBRES DU BUREAU 
 

Gérard JEANNE, Elisabeth ROUSSELET, Damien HEBERT, Jean Pierre MARC, Philippe DURAND, Claryce BOUTEILLER, Olivier 
GUESDON, Philippe GORGE, Ghyslain GRECIET. 

 
ORGANISATION 

 
RESPONSABLES 
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MATERIEL 
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CARVILLE 
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Gérard JEANNE 

(Entraineur 1)  
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(Entraineur 1)  
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et réparations) 
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Le projet sportif du club de Tir à l’Arc des Archers de Caen, a été co-construit avec les 

différents acteurs de l’association afin de définir une stratégie de développement de 

l’association sur la période de 2022 à 2025. Il définit les principales orientations du club et 

est décliné en actions. 

Ce projet permet : 

 
- A l’ensemble du comité de direction de connaître la stratégie, les objectifs et les 

moyens à leur disposition pour mettre en œuvre le projet sportif ; 

- Aux partenaires (collectivités, mécénat, sponsors…) de mieux connaître les objectifs 

et la stratégie du club afin de savoir s’ils correspondent à leurs attentes et éthique ; 

- De fédérer les membres autour d’un projet commun et de les impliquer dans la vie 

de l’association. 

 
1 - L’ASSOCIATION 

 
Présentation 

L'association, créée en Juin 1964 sous le nom de « Première Compagnie des Archers de 
Caen » a évolué au fil du temps pour devenir en 2001 le club des « Archers de Caen ». 

 

- Déclarée en préfecture le 30 Juin 1964 sous le N°/2611 
- Affiliée FFTA le 30 Juin 1964 sous le N°/1314003 
- Déclarée au Ministère de la Jeunesse et Sports le 14 Septembre 1970 sous le N° 

14.531 
- Club sportif depuis le 15 Novembre 2001 

 
La mise à jour des statuts et du règlement intérieur ont été approuvés par l’Assemblée 
Générale du 19 Septembre 2019. 

 
La vie de l'association est constituée principalement d’entraînements réguliers et ponctuée 
de déplacements aux différentes compétitions et d'organisations de manifestations. Le club 
participe également à l'accueil de publics variés lors d'animations. 

 
Contact : archers.caen@gmail.com 
Site internet : https://www.archers-caen.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/archersdecaen/ 
Instagram : https://www.instagram.com/archers_caen/ 
You tube : Archers de CAEN - YouTube 

 

Rayonnement 

Entre les saisons 2019 et 2022, 256 archers ont pratiqué le tir à l’arc aux Archers de Caen. 
La période actuelle 2021-2022 permet à 89 archers d’être accompagnés par les entraîneurs. 

 
23 communes sont concernées par l’activité du club. Les licenciés habitent généralement 
dans la région caennaise mais peuvent également venir de territoires voisins. La 
cartographie ci-après représente la répartition géographique des archers pratiquant aux 
Archers de Caen. 
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Répartition géographique des archers pratiquant aux Archers de Caen entre 2019 et 2022 



5 /17  

Organisation 

Le club des Archers de Caen a son siège social au domicile du Président. Le club est dirigé 
par un comité de direction constitué de 6 membres et piloté par un bureau de 4 membres : le 
Président, le Vice-Président, le Trésorier, et la Secrétaire. Le comité de direction se réunit à 
minima une fois tous les 2 mois et autant que nécessaire. 

 
Les entraînements sont assurés par : 

 
- 1 entraîneur de niveau 1 ; 
- 1 entraîneur de niveau 2 ; 
- 1 entraîneur de niveau BE ; 
- 1 Entraineur Fédéral en formation 
- 5 entraîneurs bénévoles. 

 
Le club a fait le choix d’assurer un encadrement par des bénévoles diplômés par la FFTA. 

 
Les entraînements encadrés se déroulent de Septembre à Juin au gymnase de Albert 1er. 
Cet équipement est mis à disposition gracieusement par la ville de Caen. Du mois de Mai à 
fin Septembre, des entraînements ont lieu au terrain extérieur mis également à disposition 
gracieuse par la ville de Caen. Les archers peuvent également tirer librement sur ce terrain 
d’Avril à fin Septembre. 

 
Lors de l’organisation de manifestations ou pour des actions internes (journée d’entretien, 
animations…), le club peut compter sur ses bénévoles occasionnels : licenciés ou parents 
de licenciés. Par contre, on constate une difficulté à mobiliser davantage de bénévoles 
permanents. Ce constat est largement partagé dans le monde associatif. Les Archers de 
Caen souhaitent développer le bénévolat et fidéliser afin que les licenciés soient pleinement 
acteurs de la vie de leur club. 

 

 
Politique du club 

La pratique du tir à l’arc doit être accessible à tous et toutes. Elle doit s’adapter en fonction 
des projets de chaque archer (loisir, compétition, sport-santé, ...). 

 
Le club souhaite permettre à ses archers et archères, de découvrir différentes pratiques. Il 
propose actuellement : 

 
- Le tir sur cibles en salle. 
- Le tir sur cibles en extérieur. 

 
Les Archers de Caen accompagnent les archers dans leurs évolutions quel que soit leur 
choix d’arc (arc classique ou olympique, arc à poulies, arc nu...). 
Le club souhaite participer à l’épanouissement de ses licenciés, proposer des entraînements 
et des animations de qualité, et développer l’esprit de cohésion. 

Les principales activités proposées : 

- L’initiation au tir à l’arc. 

- Le tir à l’arc en loisirs. 

- Le tir à l’arc en compétitions. 

- Les animations. 
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● L’initiation au tir à l’arc 

Cette activité est ouverte dès l’âge de 9 ans. L’initiation permet de faire découvrir la pratique 

afin de les amener à s’inscrire au club et à poursuivre leur progression. Elle se réalise 

pendant les entraînements ou lors d’animations. La personne est accompagnée 

individuellement pendant le temps de l’initiation avec du matériel mis à disposition. 

Les séances ont lieu : 

 
- Le lundi pour les adultes de 20h00 à 21h30 

- Le mardi pour les jeunes de 18h00 à 19h30 

 
● Le tir à l’arc en loisirs 

Chaque licencié est libre de choisir sa pratique (loisir ou compétition) et est libre d’évoluer. A 

tout âge, l’archer peut pratiquer le tir à l’arc en loisir, c’est-à-dire sans objectif de 

compétition. 

Les entraînements sont encadrés par un entraîneur de niveau 2 ou bénévole. Pour les 

jeunes, ils se déroulent 3 fois par semaine : 

 
- Le lundi de 18h00 à 19h30 

- Le jeudi de 18h00 à 21h00 

 
Les archers ont leur propre matériel ou bénéficient d’un prêt de matériel spécifique pendant 

la séance. 

 
● Le tir à l’arc en compétition 

Les archers ayant un objectif de compétition sont encadrés par des entraîneurs de niveau 2 

ou 1. Pour les jeunes, ils se déroulent 2 fois par semaine : 

 
- Le lundi de 18h00 à 19h30 

- Le mardi de 18h00 à 19h30 

 
Pour les adultes, ils se déroulent 2 fois par semaine : 

 
- Le lundi de 18H00 à 19h30 

- Le jeudi de 18H00 à 21h00 

 
Les archers ont leur propre matériel et participent régulièrement aux compétitions. Pour 

certains, ils font également partie d’équipes. Les entraîneurs les informent régulièrement des 

dates de compétitions et les accompagnent de l’inscription jusqu’à la compétition. 

 
● Les animations 

Le club propose également des animations sur demande à des partenaires extérieurs, des 

entreprises ou des particuliers permettant de découvrir la pratique dans un contexte 

d’initiation. 

 
Le club souhaite limiter son empreinte sur l’environnement. Des actions sont engagées, 

comme le covoiturage, mais cette thématique mériterait d’être développée. 
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2 - OBJECTIFS ET DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION 

Pour la période 2022-2025, les Archers de Caen souhaitent inscrire ces objectifs et les 

actions de développement dans les orientations nationales fixées par la FFTA en 2021 : 

 

- Développement de la pratique 

- Sport-santé (Fit’Archery) 

- Création et développement d’une école de tir à l’arc (ETAF) 

 
Le projet sportif des Archers de Caen s’articule autour de 6 axes constitués d’actions : 

 
- Axe 1 : S’adapter dans une situation en constante évolution. 

- Axe 2 : Initier et développer la pratique. 

- Axe 3 : Maintenir un niveau de compétition. 

- Axe 4 : Développer le sport-santé. 

- Axe 5 : Développer le lien social et inclure tous les publics dans la pratique. 

- Axe 6 : Vie du club. 

 

AXE 1 : S’adapter dans une situation en constante é volution  

Orientations FFTA : Développement de la pratique ; plan de relance 

 
Le monde du sport et la demande du public évoluent. De plus, la crise sanitaire montre la 
nécessité de s’adapter mais doit également nous encourager à conserver une pratique 
sportive régulière. Il n’est plus à démontrer que le sport permet d’allonger la durée de vie, de 
repousser la dépendance et d’améliorer le bien-être physique et mental. Tant que la crise 
sanitaire demeure, les Archers de Caen souhaitent allier sécurité sanitaire de ses membres 
et continuité d’activité. 

 

Action 1-1 : Maintenir le rythme sportif de reprise  après les périodes de confinement 
ou/et de restrictions des pratiques.  

 
Si la pratique se trouve contrainte ou interdite pour cause de confinement, à titre d’exemple, 
le club permettra à ses membres de maintenir un rythme et la forme physique avec la mise 
en place d’alternatives sportives (challenge à distance, pratique en visioconférence…) et 
l’ouverture exceptionnelle de notre terrain avec accord de la ville de Caen, d’entraînement 
extérieur en période hivernale. 

 

Objectifs Maintenir le rythme sportif 
Maintenir le lien avec les licenciés 

Ressources matérielles Terrain extérieur, système de visioconférence 

Moyens humains Encadrement interne au club bénévoles ou encadrants 
,membres du comité de direction dont webmaster. 

Indicateurs Nombre de participants aux activités proposées 



8 /17  

Action 1-2 : Permettre à tous les archers de pratiq uer leur activité dans des 
conditions d’entrainements optimales.  

 
Les Archers de Caen souhaitent garantir des conditions d’entraînements optimales. Il 
conviendra d’investir dans du matériel supplémentaire tels que l’augmentation et le 
remplacement des cibles actuelles. A titre d’exemple, le nombre de cibles au club ne permet 
pas de maintenir le même nombre d’archers en entraînement alors que la surface du terrain 
et du gymnase permettrait d’accueillir de nouvelles cibles. Il conviendrait donc d’augmenter 
le nombre de cibles afin de pouvoir maintenir le même niveau d’entraînement. 

 
AXE 2 : Initier et développer la pratique  

Orientations FFTA : Développement de la pratique 
 

Action 2-1 : Initier de nouveaux pratiquants  
 

Les Archers de Caen ont pour vocation de faire découvrir la pratique du tir à l’arc à partir de 
9 ans et permet à tous et toutes de débuter à n’importe quel âge et à n’importe quel moment 
de la saison sportive. Le club met à disposition du matériel d’initiation pendant les séances 
d’entraînements. Le matériel est sollicité et nécessite des remplacements ou des réparations 
autant que nécessaire afin d’offrir une pratique de qualité. 

 
De plus, le club souhaite faire découvrir la pratique du tir à l’arc avec l’arc à poulie et le 
longbow. Ces arcs donnent des sensations différentes que le tir avec un arc classique. 
L’objectif est de permettre à des licenciés de découvrir ces différents arcs sans devoir 
acquérir le matériel ou être gênés de demander à d’autres licenciés de prêter leur matériel 
qui risque d’être inadapté (puissance trop élevée, par exemple). 

 
Afin de visualiser leur progression, les archers seront amenés à passer leurs plumes et 

flèches de progression lors de journées dédiées. 
 

Objectifs Initier au tir à l’arc 
Faire découvrir les différents arcs 

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation (arcs, viseurs, stabilisation et 
flèches) 

Moyens humains Encadrement interne au club 

Coût Achat d’arcs classiques et poulie d’initiation : 800 € 
Flèches d’initiation : 400 € 
Arc(s) Longbow : 300 € 
Accessoires archeries : 400 € 
Achat de distinctions : 260 € 

Indicateurs Nombre d’archers initiés à l’arc classique 
Nombre d’archers initiés à l’arc à poulie 
Nombre d’archers initiés à l’arc Longbow 
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Action 2-2 : Faire découvrir la pratique  
 

Afin de rendre visible les actions du club, les bénévoles participent aux journées 
découvertes des clubs organisées par les collectivités et les partenaires. Le comité de 
direction, par l’intermédiaire d’un webmaster en son sein, rendra actif le club sur les réseaux 
sociaux et sur le site internet dédié au club. Il prendra également attache auprès de la 

presse locale afin de rendre visible les évènements organisés par le club (Trophée des 
Roses, Trophée des Mixtes, concours du club, animations…). 

 
Les membres étant les principaux acteurs de la vie du club, le comité de direction les 
encouragera à relayer les activités du club. 

 
Des campagnes de publicité ciblées seront mises en œuvre lors de moments clés de la vie 
sportive (rentrées sportives, Jeux Olympiques, …). 

 
Lorsqu’un nouvel archer s’inscrira au club, il lui sera demandé la manière dont il a connu 
l’activité du club afin de permettre une démarche d’amélioration continue sur la 
communication des Archers de Caen. 

 

Objectifs Faire découvrir le tir à l’arc 
Faire connaître le club 

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation, site internet du club et ses 
réseaux sociaux. 

Moyens humains Encadrement interne au club et bénévoles, partenaire 
extérieur bénévole. 

Coût Achat de petits matériels pour les stands : 200 € 

Indicateurs Nombre de nouveaux archers par saison. 

 

Action 2-3 : Comprendre et entretenir son matériel  
 

Au-delà de la posture de l’archer, de son placement et de son mouvement, un matériel bien 
entretenu et bien réglé est primordial pour un entraînement de qualité et en sécurité. Il a été 
constaté que de nombreux archers connaissent seulement quelques réglages ou/et 
quelques méthodes d’entretien et de réparation de leur matériel. Des ateliers semestriels 
seront mis en place sur différentes thématiques. En ce qui concerne le matériel, on peut 
citer la confection d’une corde, le montage des flèches, la réalisation du point 
d’encochage… Pour la partie réglage, il pourra être proposer le réglage du band, des 
branches, du tiller… 

 

Le matériel pourra être également mis à disposition des archers pour effectuer leurs 
réglages ou leurs propres réparations. 

 

Objectifs Comprendre et savoir réaliser les différents réglages 
Réparer et entretenir son matériel 

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation et matériel de l’archer 
Matériel d’entretien (empenneuse, métier à cordes,...) 

Moyens humains Encadrement interne au club et bénévoles. 
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Coût Achat de petits matériels d’archerie : 300 € 

Indicateurs Nombre de participants aux ateliers 

 

AXE 3 : Maintenir un niveau de compétition  
 

Orientations FFTA : Développement de la pratique ; accession territoriale au sport de 
haut-niveau. 

 
 

Action 3-1 : Augmenter le nombre de compétiteurs et  leur niveau de performance.  
 

Les Archers de Caen sont régulièrement représentés par ses archers en compétition. Ils 

comptent d’ailleurs parmi ses membres un champion de France, un médaillé de bronze au 

Championnat de France salle, Champions de Normandie et Calvados. 

 
Nous souhaitons poursuivre l'augmentation du nombre de compétiteurs adultes et jeunes au 

sein du club et favoriser l'accès à tous aux compétitions. Il nous paraît essentiel de 

pérenniser la prise en charge financière des inscriptions aux différentes compétitions dans le 

but de lisser les différences sociales. Notre objectif est de consolider et augmenter les 

résultats en compétitions et pour tous types de compétitions en accompagnant les archers 

dans leurs objectifs. 

 

A cet effet, nous souhaiterions mettre en place une fois par mois sur des créneaux 

spécifiques pour le loisir et la compétition un entraînement de progression par un entraîneur 

diplômé BE (Brevet d’Etat) 

 

Afin de visualiser leur progression, les archers seront amenés à passer leurs flèches de 

progression lors de journées dédiées. 

 
La représentation des Archers de Caen en compétition est aussi une vitrine, de nouveaux 

maillots sont en cours de création avec le nouveau logo. Une boutique en ligne sera créée 

pour la vente, une participation du club peut être envisagée. 

 

Objectifs Augmenter le nombre de compétiteurs dans toutes les 
catégories 
Permettre l’accès à tous aux compétitions 
Augmenter l’excellence sportive du club 

Ressources matérielles Matériel d’archerie, vêtements, tenues 

Moyens humains Encadrement interne au club 

Coût Participation aux frais d’inscription aux compétitions 
nationales : 500 € 
Participation aux frais de déplacement aux compétitions 
nationales : 1 000 € 
Matériel d’entraînement spécifique 
Distinctions : 150 € 
Système d’analyse de la séquence de tir 
Vêtement et tenues : 800 € 
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Indicateurs Nombre de compétiteurs au sein du club 
Nombre de compétiteurs participant aux compétitions 
départementales, régionales et nationales 

 
 

Action 3-2 : Obtenir la labellisation ETAF  
 

Ce label, est accordé par la Fédération sur la base des performances des jeunes en 

compétitions, atteste de l’engagement du club à proposer des entraînements de qualité. Le 

club souhaite mettre en œuvre des entrainements spécifiques jeunes avec l’aide de 

formations (modules poussins…) proposés par la FFTA. 

Ces jeunes participeront aux compétitions. 

 

Objectif Obtenir le label ETAF 

Ressources matérielles Matériel d’archerie 

Moyens humains Encadrement interne au club 

Coût Matériel d’entraînement spécifique : 300 € 

Formation modules FFTA : 75 € (par formation) 

Indicateurs Résultats jeunes archers et archères 

 
Action 3-3 : Organiser des compétitions internes  

 
Le club aspire également à participer à la vie sportive en organisant des compétitions telles 

que : 

- Concours interne de promotion et de découverte. 
- Concours officiel hivernal et estival qualificatif au championnat de France. 
- Les manches départementales du Trophée des Mixtes ainsi que le Trophée des 

Roses pour encourager la mixité dans la pratique. 
 

Des pratiquants loisir hésitent à participer à des compétitions principalement en raison du 
stress lié, du regard des autres archers expérimentés, de la méconnaissance des règles en 
compétition… Le club souhaite accompagner les archers afin de les rendre plus confiants 
lors de leurs premières compétitions. Dans cet objectif, le club organisera chaque année des 
compétitions internes pour mettre en condition les archers. 

 

Objectifs Accompagner les archers dans l’accès à la compétition 
Mettre en condition les archers 
Faire découvrir l’ambiance “compétition” 

Ressources matérielles Matériel d’archerie et de compétition 

Moyens humains Encadrement interne au club, bénévoles, membres ducomité 

Coût Distinctions : 200 € 

Indicateurs Nombre de compétitions internes 
Nombre d’archers participant aux compétitions internes 
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Action 3-4 : Accompagner la formation des entraîneu rs 
 

Pour concrétiser les objectifs précédents, nous tenons à garantir la qualité de nos 
entraînements. Les formations à l’attention des entraîneurs pour maintenir leur niveau 
d'encadrement seront relayées. De plus, les nouvelles vocations seront encouragées. Nous 
restons également à l’écoute pour former un ou des entraîneurs afin de valoriser et 
maintenir une qualité d’entrainement reconnu. 

 

Objectif Maintenir un encadrement de qualité 

Ressources matérielles Formation et déplacement 

Moyens humains Encadrement interne au club et membres du comité 

Coût Frais de formation Entraîneur Fédéral : 450 € 

Indicateurs Nombre d’entraîneurs 
Niveau des entraîneurs 

 

Action 3-5 : Encourager et accompagner la formation  pour bénéficier de la présence 
d’un arbitre au sein du club.  

 
Actuellement, le club compte 2 arbitres + 1 en formation. 

 
Les Archers de Caen souhaitent donc encourager un ou plusieurs licenciés à accéder à la 
formation d’arbitre ou à la renouveler. 

 

Objectif Un ou plusieurs arbitres au sein du club 

Ressources matérielles Formation et déplacement 

Moyens humains Encadrement interne au club et membres du comité 

Coût Participation à la formation arbitre : 400 € 

Indicateurs Nombre d’arbitres présents dans le club 

 
 

 
AXE 4 : Développer le sport-santé  

Orientations FFTA : sport-santé 
 

Action 4-1 : Créer et développer le Fit’Archery  
 

Le Fit'Archery est une activité qui combine du fitness, avec des exercices physiques 
généraux ou spécifiques, et la pratique du tir à l'arc. L'ensemble du corps est sollicité. Les 
séances d’entraînement s’adaptent à différents publics. Cette pratique est une façon ludique 
de tonifier son corps et d'affiner sa silhouette en combinant des jeux de tir à l'arc et des 
exercices de renforcement musculaire. 

 
Au-delà de la découverte d’une nouvelle pratique pour les archers confirmés, le Fit’Archery 
permet également d’accompagner des personnes à la reprise du sport après une 
sédentarité, une maladie, et ainsi leur faciliter le retour à une pratique sportive régulière. 
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Cette pratique aura lieu sur un créneau dédié et régulier d’une heure trente par semaine 
pendant la saison sportive et sera ouverte à tous. Si nous constatons un engouement pour 
cette activité, nous mettrons en place un second créneau d’entraînement spécifique. 

 
Certains équipements spécifiques (matériel de fitness) devront être acquis par le club afin de 
pouvoir réaliser l’ensemble des exercices. 

 

Objectifs Faire découvrir le Fit’Archery 
Fidéliser à cette pratique. 

Ressources matérielles Matériel d’archerie et de fitness 

Moyens humains Encadrement par un entraineur diplômé 

Coût Achat de matériel de fitness : 400 € 

Indicateurs Nombre d’archers pratiquant le Fit’Archery 

 
 

 
AXE 5 : Développer la mixité Homme / Femme, la cohé sion et le 
bénévolat  

Orientations FFTA : Développement du sport au féminin, développement de la pratique. 
 

Action 5-1 : Développer la mixité  
 

Les femmes représentent, à la saison 2021, 21 % de l’effectif des licenciés des Archers de 
Caen. Nous souhaitons augmenter cette part. 

 
Les femmes ont plusieurs freins qui peuvent empêcher une pratique régulière : 

 
- Manque de temps. 
- La perception de la nécessité d’une certaine force musculaire. 

 
Afin de développer la mixité, il peut être proposé à ce public la pratique du Fit’Archery, un 
créneau dédié, et un accompagnement vers le tir à l’arc conventionnel. Une communication 
ciblée sera mise en place. 

 
Une commission Féminine est créée et sera chargée de développer le sport au féminin. 

 
Les Archers de Caen souhaitent organiser le Trophée des Roses et manches du Trophée 
des Mixtes. 

 

 

Objectifs Développer la part féminine dans le club 
Toucher un nouveau public 

Ressources matérielles Créneau spécifique d’entraînement, supports de 
communication 

Moyens humains Encadrement interne au club 

Indicateurs Nombre de licenciées 
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Action 5-2 : Encourager la cohésion et développer l e bénévolat  
 

Le club veillera à la cohésion entre les membres en réalisant des animations régulières, et 
en encourageant l'investissement associatif de tout type (rôle au sein du comité de direction, 
participations aux évènements...) 

Pour structurer et développer nos projets afin de les rendre cohérents et vivants, il est 
nécessaire de s'appuyer sur des bénévoles. Les Archers de Caen ont la chance de pouvoir 
compter sur quelques bénévoles réguliers et des bénévoles occasionnels. Le bénévolat 
permet de créer un véritable lien social. Nous avons remarqué que, lorsque le projet motive, 
les bénévoles, qu'ils soient réguliers ou occasionnels, ne sont pas uniquement des membres 
du club mais font partie de la cellule familiale de nos membres. Notre but est d'étoffer cette 
diversité de bénévoles en mettant au point un projet de reconnaissance du bénévolat. 

 
Actuellement, nous pouvons cibler nos besoins en bénévolat sur 6 thématiques : 

 
- L’entretien du terrain d’entraînement privé du club 

 
- La réalisation des entraînements 

En loisir et en compétition, les archers et archères sont encadrés par des 
entraîneurs formés mais non rémunérés. 

 
- L’organisation des compétitions 

Elles sont préparées et élaborées par des membres du club et des membres de la 
famille de ces derniers. A titre d’exemple, pour organiser un concours, il faut 
compter au minimum 30 bénévoles. 

 
- Les animations internes 

Elles sont mises au point et organisées par des membres du club. 
 

- L’entretien du matériel d’initiation et la ciblerie 
 

- La communication 
Notre site internet, nos réseaux sociaux sont mis en place et actualisés par des 
membres du club, non rémunérés. 

 
- La vie administrative du club 

Le comité de direction s’investit bénévolement dans la vie administrative du club. 
 

Mobiliser, associer, définir, fidéliser, valoriser sont, pour nous, les verbes qui qualifient le 
mieux notre projet de développement du bénévolat. 

 
- Mobiliser en rendant visible notre besoin par une communication efficace 

Nous devons varier et simplifier au maximum nos supports de communication afin 
de pouvoir atteindre l'ensemble de nos membres. Cela passe par un site web mis 
à jour plus régulièrement et par des outils de communication choisis en fonction 
du besoin. 

 
- Associer les adhérents aux prises de décisions 

Nous avons décidé, dès que cela sera possible, votes, avis sur choix... Nous 
devons mettre en place un outil facile d'utilisation pour permettre à chacune et 
chacun d'y apporter ses idées (outil doodle, mails…). 

 
- Définir exactement chaque poste où nous avons besoin de bénévoles 

Le besoin de bénévoles est important et les postes proposés sont variés. C'est 
pourquoi nous devons mener une réflexion qui nous permettra de bien définir nos 
besoins afin de mettre au point une communication efficace. 
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- Fidéliser en organisant des moments conviviaux et d’échanges pour les bénévoles ; 
A titre d’exemple, nous pensons mettre en place, une fois par an, une journée des 
bénévoles avec différentes récompenses à la clé. Dans un objectif d’amélioration 
continue, des moments d’échange seront organisés entre les bénévoles et le 
Comité de Direction (retour d’expérience). Nous adapterons également nos 
besoins au temps dont dispose le bénévole. 

 
- Valoriser l’action des bénévoles 

Nous souhaitons apporter une aide à la valorisation des compétences des 
bénévoles et nous accompagnerons les bénévoles qui souhaitent participer à des 
formations en lien avec nos valeurs et le projet sportif du club. 

 
 
 

Objectifs Développer le bénévolat 
Devenir consom'acteur et moins consommateur du club 

Ressources matérielles Outil spécifique de valorisation des heures de bénévolat 

Moyens humains Membres du comité 

Coût Journées bénévoles : 250 € 

Indicateurs Nombre de bénévoles 

 

AXE 6 : Vie du club  
 

Action 6-1 : Entretenir les infrastructures  
 

Les Archers de Caen se devront de mettre à disposition des équipements et du matériel de 
qualité pour garantir de bonnes conditions d’entraînement. 

 
Nous avons des charges d'entretien du matériel (arcs, flèches…). Une participation de 15 
€uros  est  demandée  en  plus  de  la  licence  pour  les  archers  et  archères  n’ayant  pas  son 
matériel. 
Sur notre terrain 6 cibles d'entraînement sont installées. Ce terrain nécessite des 
améliorations afin d’apporter le maximum de confort aux membres pendant leurs 
entraînements. 2 à 3 cibles amovibles pourraient être créées avec élargissement du pas de 
tir. 

 

 

Objectifs Mettre à disposition des équipements de qualité et 
sécuritaire 

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique 

Moyens humains Encadrement interne au club, bénévoles 

Coût 3 cibles amovibles : 900 € 

Indicateurs Nombre de journées bénévoles pour 
l’entretienNombre d’intervention d’entretien du 
terrain 
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Action 6-2 : Limiter l’impact sur l’environnement d u club  
 

Tous les sports ont un impact environnemental plus ou moins important. Malgré tout, la 
pratique a un impact qui peut être analysé comme suit : 

 
- Ses déplacements 
- Sa consommation 

Les déplacements 

Le club souhaite limiter son empreinte carbone liée à ses déplacements. Le covoiturage 
sera donc encouragé. Les archers seront mis en relation afin de le favoriser. Les entraîneurs 
pourraient procéder également à des ramassages collectifs. Valorisation du « don à 
l’association » des frais de déplacements (déduction d’impôt). 

 
La consommation 

 

L’achat de matériel d’occasion, toujours dans une perspective d’économie circulaire, est 
encouragé auprès des archers et est également pratiqué pour l’achat du matériel du club. 

 
Lors des animations, des évènements et des compétitions, le club privilégie l’utilisation de 
produits réutilisables (vaisselle, gobelets…). 
Les poubelles sont identifiées afin d’encourager le tri sélectif. 

 

 

Objectifs Sensibiliser à devenir “éco-sportif” 
Limiter l’impact environnemental des activités du club 

Ressources matérielles Vaisselle réutilisable, covoiturage… 

Moyens humains Membres du comité, encadrement interne au club 

Coût Achat de matériel réutilisable pour les évènements : 500 € 

Indicateurs Taux de covoiturage 

 

3 - RECAPITULATIF DU PLAN D’ACTIONS 
 
 

Actions Budget prévisionnel 
(2022-2025) 

Axe 1 : S’adapter dans une situation en constante év olution 

Action 1-1 : Maintenir le rythme sportif pendant des périodes de confinement 
ou/et de restrictions des pratiques 

0 € 

Action 1-2 : Reprise des licences 2250 € 

Action 1-3 : Permettre à tous les archers de reprendre leur activité dans des 
conditions d’entraînements optimales 

0 € 

Axe 2 : Initier et développer la pratique 

Action 2-1 : Initier de nouveaux pratiquants 2 440 € 

Action 2-2 : Faire découvrir la pratique 200 € 
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Action 2-3 : Comprendre et entretenir son matériel 300 € 

Axe 3 : Maintenir un niveau de compétition 

Action 3-1 : Augmenter le nombre de compétiteurs et leur niveau de 
performance. 

2450 € 

Action 3-2 : Obtenir la labellisation ETAF 300 € 

Action 3-3 : Organiser des compétitions internes 500 € 

Action 3-4 : Accompagner la formation des entraîneurs 450 € 

Action 3-5 : Encourager et accompagner la formation pour bénéficier d’un 
arbitre au sein du club. 

400 € 

Axe 4 : Développer le sport-santé 

Action 4-1 : Créer le Fit’Archery 400 € 

Axe 5 : Développer la mixité Homme – Femme, la cohé sion, le bénévolat 

Action 5-1 : Développer la mixité 0 € 

Action 5-2 : Encourager la cohésion et le bénévolat 500 € 

Vie du club 

Action 6-1 : Entretenir les infrastructures 900 € 

Action 5-2 : Limiter l’impact sur l’environnement du club 500 € 

 
 
 

Le Président des Archers de Caen 

Le 6 Septembre 2022 

 
 
 

William CARVILLE

 


