
Rapport d’activité AG ATAC du 31/03/2021


Bonjour à toutes et à tous,


Ce rapport d’activité reprend pour l’essentiel les éléments énoncé lors de notre AG 
exceptionnelle du 09 octobre 2020. Malheureusement depuis ce 09 octobre 2020, nous 
n’avons bénéficié que de 3 ou 4 semaines de pratiques de tir à l’arc.


Pour rappel, notre association à trois objectifs:

- La découverte, l’initiation et l’apprentissage du tir à l’arc par l’école de tir et pour le 

public de Chenove et de l’extérieur.

- La pratique du tir à l’arc en club pour tout les archers et archères licenciés.

- La formation et l’accompagnement de nos archers à la compétition afin de faire briller 

les performances individuelles et collectives de chacun et de notre club.


A année exceptionnelle, rapport exceptionnel !


L’école de tir:


- Fin des cours, le 11 mars 2020 pour cause de confinement, reprise le 21 septembre 
2020 avec une perte de 50 % des jeunes (12 pour 24) et quelques adultes encore 
retissant à revenir malgré les différents protocoles mis en place.


- Arret des cours pour tous le 17 octobre 2020 et reprise uniquement pour les jeunes la 
semaine du 14 au 19 décembre 2020.


- Inventaire, remise en état, renouvellement et identification des arcs du club (initiation et 
compétition).


- Trois assistants (tes) entraineurs devraient être formé en début d’année 2021.


Conventions scolaires:


- Pour l’IME Charles POISOT, l’essentiel des heures ont été réalisé avant le confinement, 
la fin s’est déroulé au mois de juin sur le pas de tir du plateau.


- Pour le lycée professionnel Antoine, les séances se sont terminées juste avant le 
premier confinement.


Pour l’ensemble de ces deux conventions, tout c’est bien déroulé. Malgré la crise 
sanitaire actuelle, les deux conventions sont renouvelées pour 2021. J’espère en initier 
des nouvelles avec d’autres publics.


La vie des archers du club:


- Elle s’est arrêté pour la plupart le 16 mars 2020. Certains ont eu l’opportunité de tirer à 
domicile, pour les autres la reprise c’est faite en juin ou juillet. 


- La mise en place de réservation des créneaux horaires pour le pas de tir du plateau sur 
le site du club a très bien fonctionné et devrait perdurer dans le temps.




- Le retour au boulodrome s’est fait timidement mais surement, certains archers étaient 
encore retissant pour revenir malgré les protocoles mis en place avec le service des 
sports de la mairie.


Coté activités et organisations, seulement 3 événements:


-  Le concours en salle qui a eu lieu en janvier 2020 a toujours une participation correcte.

- Nous n’avons pas soufflé les 40 bougies de l’association du club ATAC mais ce n’est 

que partie remise avant la bougie supplémentaire. Il devrait avoir lieu le 06 mars 
2021( A vos agendas).


- La porte ouverte du 13 septembre 2020 a été réalisé sans trop de succès mais des ré 
inscriptions ont été prise dans cette journée.


- Le concours campagne des 26 et 27 septembre à Semezanges à eu une bonne 
participation malgré le climat hostile ! Merci à tous pour les efforts et le courage que 
chacun à mis pour l’organisation.


Les compétitions:


- Seul la saison salle a eu lieu. Nous avons eu une première place au championnat 
départemental (Christine).


- Pour le reste, cela a été une année blanche comme l’a annoncé la FFTA.

- Concernant l’organisation des championnats de France de tir en campagne; suite à 

l’annulation de cet été, notre club est de nouveau attributaire pour l’organisation de 
2021. Toujours à vos agendas, rdv du 02 au 08 Aout 2021 et même avant pour 
l’installation. 


- Notre concours salle des 16 et 17 janvier 2021 avec un départ le samedi après midi et 
un le dimanche matin a été annulé.


Matériel et équipement:


- Création de 75 structures de cibles pour les championnats de France, merci aux 
bricoleurs.


- Stockage et rangement de 120 cibles au stade.

- Plus rien en stock au gymnase Gambetta hormis les cinq cibles sur roulettes pour 

l’école de tir.

- Réorganisation en cours des stockages au boulodrome avec le service des sports.

- Réfection cet été sous un soleil de plomb de 9 cibles stramits au pas de tir du plateau, 

merci aux participants à cette journée.

- Création de 70 masques pour les inscriptions de septembre, merci aux trois couturières 

du club.


Label Fédéral:


- Prolongation du label actuel jusqu’en 2021.

- Prochain dossier à renvoyer pour septembre 2021 avec toujours les mêmes objectifs.




Run Archery:


- Plus que jamais d’actualité, une formation d’entraineur a été programmé en octobre au 
niveau national ainsi qu’une demande de subvention locale.


- J’espère que nous pourrons faire des essais  et un concours au printemps.


Remerciements:


- Merci à vous archers, bénévoles et parents qui parfois êtes les trois pour vos 
implications dans la vie du club.


- Merci à la FFTA qui financièrement cette année a été à la hauteur de nos attentes voir 
au delà.


- Enfin merci à Mr le Maire, à Brigitte Popard et aux services des sports et techniques; 
ainsi qu’a Patrick Monot et l’office municipal de sport pour leurs soutiens financiers et 
logistiques sans qui il faut être réaliste un club comme l’ATAC n’aurait pas beaucoup 
d’activité et de résultat.





 




