
RAPPORT MORAL DU  PRESIDENT le 04 novembre 2022

Tout d'abord merci à vous de vous être déplacé pour ce moment important dans la vie du CD

Nous terminons la saison 2022 avec 775 licenciés contre  686 sur la saison 2021 , soit une

AUGMENTATION  d’un peu plus de 13%

Parmi ces 775 licenciés :

Nous comptons 228 femmes qui représentent 29% du total, identique à la saison

précédente. Nous sommes dans de la moyenne nationale qui est de

29%. 

Nous comptons 273 jeunes qui représentent 35% du total, contre 39% la

saison précédente, mais dans les « normes » de la FFTA, 42%. 

Le taux de création de licence est de 24%, en hausse de 2 points. A comparer avec le taux le plus 
bas en 2003 (34%), première année visible sur le site de la FFTA. Ce qui laisse supposer que nous 

n’avons pas fait assez de manifestations et d’actions pour faire connaitre le tir à l’arc dans le 

département.

Les chiffres sont à 4 licenciés près identiques au 1 novembre 2021.

En ce qui concerne le challenge Chairmartin 2021 a reprise est poussive seul 8 clubs ont 
envoyés des représentants ???, les participants malgres tout en redemande, il faut 

continuer. 

Pour ce qui est des performances sportives, de beaux succès et une bonne participation, la 

commission sportive en fera le détail. Merci à tous les compétiteurs. 

Quant aux finances, il y a une belle amélioration compte tenu des quelques achats effectés cette 
année (pour rappel : médailles, Vestes membres du CD et Remboursement d'une part des licences 
aux clubs du 49. Nous poursuivons les économies de fonctionnement que vous verrez dans les 

comptes rendus financier ainsi que dans le budget prévisionnel 

Les différentes commissions fonctionnent AU RALENTI et leur représentant en feront un compte rendu.

Cette saison nous avons perdu plusieurs membres du bureau dont la "nouvelle" Trésoriere 
et surtout Yvan Brosseau qui s'occupait du matériel, vous excuserez mes débuts parfois 
compliqués  il a fallut que je fasse la trésoriere et le bilan  2022.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles, à tous les niveaux, qui œuvrent à découvert ou dans 

l’ombre pour la promotion de notre passion. 

Patrick GINOUVES  Président




