Bonjour a tous,
Je vais être aussi bref que possible pour détailler mon activité au sein du département pendant cette
saison 2016.
Pour la salle, comme les autres années je me suis occupé de faire régulièrement le classement pour
le championnat départemental soit en récupérant les scores auprès de la fédération ou de la ligue ou
bien même en prenant le soir même du concours les résultats afin que notre classement
départemental soit a jours très rapidement .
Identique pour celui des équipes et avec les élus de la commission sportive nous avons établi les
quottas en fonction des cibles de l’organisateur du championnat départemental individuel comme
par équipe et nous avons créé la catégorie cadet en équipes.
Pour chaque championnat en salle comme en extérieur ou en parcours nous avons créé une pastille
qui correspond à la spécialité et j’apportais à chaque fois ou faisait parvenir les médailles nécessaires
et participais aux distributions des podiums à chaque fois que j ai pu être présent.
Nous avons remodelé le critérium départemental sous une autre une formule de tir et de tarifs. Pour
le qualificatif et ensuite les duels en équipes pour que nous ne perdions pas d’argent un petit regret
au niveau de la participation en nombre d’équipes (petit, je m’attendais a beaucoup mieux par
rapport aux dires des années précédentes).
Vous aurez avec le rapport des autres commissions, le compte rendu des stages qui vous ont été
organisés avec diverses participations. Un autre stage que je devais reconduire cette année la
formation des entraineurs sur le tir en campagne. J’ai manqué de temps pour m’en occuper
sérieusement pris par d’autre soucis et préparations je m’en excuse.
Le nombre de licenciés qui avait baissé en 2015 (856 archers) a augmenté en 2016 pour arriver en
fin de saison à 910 adhérents dans les différents clubs du 37 tous confondus. Ce qui représente 247
féminines et 663 masculines toutes catégories confondues.
Le nombre de club est resté stable par rapport à l’année précédente.
Je représente le 37 a la ligue avec Nathalie CHAMPEIL et malheureusement je n’ai pas participé à
toutes les réunions mais j’essaie de vous faire parvenir tous ce que je reçois afin que vous en soyez
informé cela n’empêche pas que vous aussi vous devez faire parvenir toutes les modifications de vos
club à la ligue, et mettre à jour votre structure sur l’intranet de la fédération. Il faut souvent
chercher afin d’avoir les bonnes infos
Le dossier du terrain semi permanent avec l’O N F a été définitivement abandonné.
Il a eu aussi la gestion de la ciblerie avec le garage à Veretz part très prenante en activité mais aussi
en déplacements.
Et voila mes activités et ceux qui ne m’ont pas vu avec un arc a la main c’est parce que j’étais comme
arbitre une autre facette de mes activités.
Je remercie l’équipe du CD élue et membres non élus qui ont fait un formidable travail et de m’avoir
encore supporté cette année.
Salutations à toutes et tous

Alain Guilbert

