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Je tiens, tout d’abord, à remercier  
Madame Christiane HUMMEL, Sénateur-Maire de La Valette du Var, toujours à notre 
écoute et qui nous apporte son soutien. 
Je remercie aussi son équipe et les services techniques et fêtes et cérémonies de la 
mairie (même si aujourd’hui ils nous ont fait faux bond). 
Merci aux membres du  conseil d’administration  pour son travail permanent. 
Et merci à tous les bénévoles (adhérents et parents) qui aident le club. 
 
 
L’année dernière, ici même, je vous disais que notre club grandissait trop 
rapidement. Plus de 80 membres. 62% de croissance. 
Nous avons aligné une équipe arc classique en division régionale, 2 équipes en tir 
campagne, 24 compétiteurs. Participés à 45 compétitions, Tout cela est affiché 
derrière moi. 
Succès à double tranchant, car nous manquons de structures, sanitaires, et surtout 
d’encadrement. 
 
Nous avons voulu faire un essai en axant notre effort sur la formation par BE. 
Après le vol des arcs cet été, cette solution paraissait très intéressante : nous 
n’avions pas d’arcs à acheter et nous avions un formateur professionnel. 
 
Le principe de stage trimestriel payant devait permettre de rentabiliser la dépense 
occasionnée. Pour rentrer complètement dans nos frais, un nombre de 12 stagiaires 
par séance était nécessaire, c'est-à-dire 24 par trimestre, or nous en avons eu 12 au 
total. 
 
Cette solution sera abandonnée. 
 
Le club n’est pas assez équipé pour de la compétition de haut niveau, et on le sait, 
certains sont déjà partis vers d’autres clubs. 
Que cela ne tienne ! 
 
La compétition coûte cher au club et ne profite qu’à un nombre restreint de 
membres. 
 
Cette année, je l’aimerai sous le signe de la sagesse ! 
 
Soyons lucides : notre structure nous permet d’accueillir des membres qui n’ont pas 
forcément envie de s’entraîner tous les soirs en hiver, nous n’en avons pas les 
moyens ! et bien recentrons nous sur les aspects humains de la vie en association : 
respect de l’autre, convivialité, journée portes ouvertes, tir du roy, concours amicaux.  
Cela n’empêche pas de faire des compétitions, et de continuer de conseiller les 
jeunes et moins jeunes. 



 
Nous sommes tous bénévoles, et nous venons pour la plupart au club pour se 
détendre, se faire plaisir dans un site remarquable.  
Je compte donc sincèrement sur vous pour m’aider à ce que club devienne un lieu 
ouvert et de rassemblement. 
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues.  
 
L’année dernière nous avons eu encore pas mal d’activités 

- Les passages des flèches fédérales (niveau d’initiation) en fin de trimestre – 
- L’accueil cet été des jeunes des centres aérés et BIJ 
- Le deuxième challenge interclasse qui a réuni une centaine d’élèves des écoles 

primaires de La Valette 
- Présence d’un stand au Festival des Associations 
- Journée de découverte pour les salariés et famille de la société Roblot. 
 

 
Le tir à l’arc, sport pour tous, chez nous, ce n’est pas un vain mot.  
Sachons garder cette bonne ambiance qui nous anime. 
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