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L’A.G. s’est tenue en la salle Agora à Kraainem.  

Membres présents : 

• Eric Buchet 

• José Buck 

• Maurizio Corradetti 

• Michel Deproost 

• Jean Fiora 

• Joël Fiora 

• Francis Maes 

• Caroline Mougeot 

• Christian Nossent 

• Thibault Vanwersch 

• Philippe Warnimont 
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Rapports 

Mot du Président 

 Francis Maes, notre Président, nous souhaite la bienvenue et nous remercie pour notre 

présence à l’Assemblée Générale. Nous venons enfin de connaître une saison de tir sans 

restriction après deux saisons pleines de contraintes engendrées par l’épidémie de Covid-19. 

Cette liberté retrouvée a permis de nous investir dans la formation des débutants tout en offrant 

aux archers confirmés de nombreuses possibilités de tir.  

Notre Compagnie est vivante, elle progresse et est active sur différents fronts. Nos 

membres ont fait briller notre blason en compétition, la fréquentation des différentes séances de 

tir s’est poursuivie tout au long de la saison et nombre de débutants que nous avons 

récemment initiés au tir sont devenus des archers assidus. Quelques investissements 

nécessaires ont été effectués tout en maintenant le budget en équilibre. Les finances sont 

saines.   

Tout ceci est très gratifiant mais n’est possible que grâce au dévouement des membres 

bénévoles qui donnent de leur temps libre et souvent de leur temps de tir afin de faire 

fonctionner notre Compagnie et donc de permettre à chacune et chacun de pratiquer son sport 

favori. Aussi, pour éviter que toute la charge ne repose sur les épaules de quelques-uns qui 

finissent alors par se démotiver, le Comité désire créer de nouvelles fonctions afin mieux 

répartir les tâches entre un plus grand nombre de personnes.  

Voir le grand nombre de nouveaux archers que nous formons et qui se font ensuite 

membres de la Compagnie est une très belle récompense des efforts fournis pour les guider 

dans leur progression. Ils représentent aujourd’hui plus de la moitié de nos membres ! Les 

fidéliser en leur proposant des activités attrayantes et motivantes tout en continuant à 

encourager la progression des nouveaux et des plus anciens membres, sont des objectifs que 

nous devons tous avoir en commun.  

La Compagnie évolue. Nous analysons le passé récent afin d’améliorer l’avenir. Cinq 

projets avaient été sélectionnés lors de l’AG précédente. Nous ferons le point sur leur état 

d’avancement.  

L’avis des membres est important. Nous allons interroger les archers qui ont suivi notre 

nouveau programme de formation afin de l’améliorer. 

Francis conclu en nous souhaitant une agréable Assemblée Générale. 
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État des effectifs du club 

 Thibault Vanwersch, notre Secrétaire, présente des statistiques sur les membres de la 

Compagnie. En fin de saison 2021-2022, la Compagnie comptait 77 membres dont une 

soixantaine ont renouvelé leur cotisation. Au jour de l’Assemblée Générale, la Compagnie 

comprend 65 membres. 

 La distribution des tranches d’âge dans la Compagnie est stable, à l’exception de la forte 

variation entre 10 et 26 ans. 

 

 Les répartitions entre majeurs/mineurs et hommes/femmes restent similaires avec ~1/5 

de mineurs et un tiers de femmes. 
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La répartition entre anciens membres et nouveaux tireurs issus du nouveau système 

d’initiation s’est inversée, accentuant ainsi le turn-over de la Compagnie :  

Et enfin, la courbe de l’ancienneté des membres actuels reflète la croissance de la 

Compagnie due au nouveau système d’initiation. 

Ces statistiques génèrent des discussions et des réflexions de l’assemblée sur le 

turnover au sein de la Compagnie, son suivi à l’avenir ainsi que des initiatives à prendre pour 

continuer à motiver notamment nos jeunes tireurs. 
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Rapport aux comptes, approbation et projections budgétaires 

2023 

 Un changement technique a été apporté aux comptes cette saison. Notre Trésorier 

Philippe Warnimont a, en accord avec le Comité, fixé la date de clôture des comptes au 31/08 

afin de l’aligner avec celle de la saison sportive et du renouvellement des cotisations. Ce 

changement prend déjà effet cette année comptable qui court donc du 15/10/2021 au 

31/08/2022. 

 Les dépenses et les recettes de cette saison s’équilibrent avec un bilan positif de 

57,65€. Une grosse partie de nos dépenses correspond aux nouveaux paillons acquis pour le 

jardin et à l’achat d’un stock de flèches que le club revend à prix coûtant aux membres. Les 

autres postes de dépenses portent sur les inscriptions aux compétitions de membres, le 

renouvellement du stock de pin’s et de carnets, l’achat d’arcs d’initiation et d’un métier à corde. 

Nous avons également modifié le système de location d’arc pour le simplifier et remplacer les « 

5€ pour 4 séances » par un forfait de 20€ par an. 

 Les Comptes de la saison comptable écoulée sont approuvés à l’unanimité par 

l’Assemblée générale et le Comité en est déchargé. 

 Aucune dépense importante n’est prévue pour la saison prochaine mais une diminution 

des subsides est attendue après ceux reçus au cours des deux années Covid. 

 Philippe fait ensuite appel aux volontaires pour la vérification des comptes de la saison 

prochaine. Joël et Christian se proposent et sont désignés comme vérificateurs aux comptes. 

  

Participations passées et futures aux compétitions 

  La saison de compétition en salle se déroule de janvier 2022 au premier week-end de 

janvier 2023. Après quoi se dérouleront en février 2023 le championnat LFBTA (avec pour 

condition d’accès d’avoir participé à 5 compétitions lors de la saison précédente), puis le 

championnat de Belgique (dont l’accès est conditionné par le classement obtenu au 

championnat LFBTA). La saison de compétition de tir en extérieur a quant à elle lieu d’avril à 

septembre et se termine traditionnellement par le “Tir Boulettes”, le dernier week-end de 

septembre. 

 Joël, le « Coordinateur Compétitions » du club, nous rappelle que certains de nos tireurs 

se sont brillamment illustrés lors des championnats : 

• Coupe du Brabant : 

o médaille d’Or : Aude 

o médaille d’Argent : Joël  

o médaille de Bronze : Michel 

o Par équipe : médaille de Bronze : Aude, Michel, Philippe 

• Championnat du Brabant (4 compétitions en Brabant wallon) : 

o médaille d’Or : Aude, Benjamin, Maurizio 

o médaille d’Argent : Joël 

o médaille de Bronze : Frédéric 
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• Championnat Ligue : 

o Aude : médaille d’Argent 

o Joël : médaille d’Or 

Certains de nos tireurs ont également fait de beaux résultats en extérieur : 

• Hotton 13 août (2x25 m) 

o Michel 487/720 

• Uccle 20 août (2x25m) 

o Joël 634/720 – 2eme niveau 25m 

Ainsi qu’au tir Boulettes : 

• 4 équipes de 3 tireurs - 18m – 2x12 volées  

o Eric, Choung et Hans : première place en ‘arc nu’. En fait 3 arcs traditionnels, 

comme cela a été précisé lors de la remise des prix. 

o Suzanne, José et Tom : première place en équipe mixte 1 arc nu / 2 recurves 

• Nos deux autres équipes ont également performé, sachant que c’était la première 

compétition pour 4 archers :  

o Emmanuel, Frédéric et Lorenz : 3 arcs recurve  

o Denis, Michel et William : 1 arc nu /  2 arcs recurve 

Joël évoque ensuite des compétitions à venir en présentant une liste de compétitions 

auxquelles la Compagnie va participer, pour la saison en cours : 

• Dimanche 06/11 : Ottignies (FAO) 

• Samedi 12/11 et dimanche 13/11 : Cardinal Mercier (CMA) 

• Samedi 03/12 et dimanche 04/12 : Grand Serment (GSR) 

• Dimanche 11/12 : Liège (LIE) 

• Samedi 07/01 et dimanche 08/01 : Anderlecht (FOA) 

• Dimanche 08/01 : Mons (MPA) 

Pour la prochaine saison : 

• Dimanche 15/01 : Uccle (GAU) 

• Samedi 28/01 et dimanche 29/01 : Braine l’alleud (ABA) 

• En mars : Liège (Télévie), Hotton et Tubize 

 Joël conclut en saluant la performance de nos tireurs. Nous ne sommes pas, 

contrairement à d’autres clubs, un club dont la vie se concentre sur la compétition. Mais lorsque 

nous participons aux compétitions, nous sommes crédibles. 

Caroline intervient pour nous dire qu’elle apprécie le coté familial/amical du club et le fait que 

l’on soit aidé et encouragé quel que soit le niveau de tir des membres. Francis confirme que, 

sous sa présidence, le but est de rester un club à l’ambiance familiale où les tireurs peuvent 

trouver du plaisir. 
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État des équipements et nouveaux besoins 

 A la date de l’AG, 34 arcs d’initiation sur un total de 40 dont nous disposons sont 

assignés à des tireurs débutants ce qui rend peu réaliste le fait de pouvoir lancer de nouvelles 

initiations, ces arcs devant être adaptés à leurs usagers (G/D, taille, puissance). Nous 

manquons de place pour stocker plus d’arcs. Nous avons donc le choix soit entre acheter de 

nouveaux arcs d’initiation et de nouvelles armoires (ce qui est peu réaliste), soit arrêter 

temporairement les initiations de nouveaux candidats. Cet état de fait ainsi que le nombre déjà 

important de membres de la Compagnie nous font sérieusement considérer l’arrêt temporaire 

des initiations. 

 À la salle, les cibles en paille tressée fixées sur le Stramit que nous avons mises en 

place à la salle il y a quelques saisons posent, à l’usage, plusieurs problèmes. Elles réduisent la 

surface de tir disponible sur les portiques de tir (aspect contraignant vu le nombre croissant de 

tireurs au sein de la Compagnie) et abîment également plus les flèches que le Stramit. Par suite 

des discussions, l’Assemblée conclut qu’il est préférable de revenir au Stramit quand les pailles 

tressées seront usées (probablement dans le courant de la saison prochaine). Le manque de 

surface de tir peut être temporairement compensé par le déménagement d’un ou deux trépieds 

depuis le jardin. 

 Un petit groupe de volontaires comprenant des membres du Comité et des tireurs ont 

procédé au remplacement du Stramit de la salle « Mounier » où nous tirons le mercredi soir 

dans le cadre de Sport Saint-Luc. 

 Appel à des volontaires bricoleurs : 

• Le Comité recherche des volontaires pour différentes tâches : réparer les trépieds du 

jardin et en fabriquer plusieurs supplémentaires. Cette tâche devrait être effectuée avant 

la saison d’été. 

• L’éclairage des cibles de la salle se fait vieillissant. Une nouvelle génération d’éclairage 

LED (des projecteurs LED’s plutôt que des tubes LED) pourrait grandement améliorer la 

visibilité. Un volontaire pour réaliser une proposition de budget/projet est recherché par 

le Comité. 

Élections d’un Secrétaire Général et 

d’un Capitaine de tir 
 Au programme de l’Assemblée Générale figure le projet de révision des tâches du 

Capitaine de tir avant de procéder à l’élection. Ce projet est abordé au point suivant. 

 À la suite de la discussion sur la révision de la liste des tâches du Capitaine de tir et la 

création d’une fonction de Coordinateur technique, Thibault Vanwersch et Éric Buchet sont 

réélus respectivement aux postes de Secrétaire Général et Capitaine de Tir. 
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Information et projets 

Projets de révision de la liste des tâches du Capitaine de tir et 

de création de fonctions de Coordinateur technique et 

Coordinateur d’évènements. 

Le rôle actuel de Capitaine de Tir couvre des domaines de responsabilité diverses et 

variés qui représentent ensemble une charge de travail trop importante pour une seule 

personne. Dans l’état actuel de nos statuts et règlement, les responsabilités du Capitaine de tir 

sont :  

• Responsable Technique : ciblerie, arcs et matériel d’initiation, aide au réglage des arcs ; 

• Organise les activités sportives : entraînements et participation aux compétitions ;  

• Aide et conseille les membres dans leur achat d’un nouvel arc ; 

• Remplace le Président en représentant la Compagnie aux réunions externes ;  

• Veille à l’ordre, au respect des règlements et à la sécurité.  

Le Coordinateur Compétitions, fonction créée récemment et assumée par Joël Fiora, 

décharge déjà avec succès le Capitaine du choix des compétitions, de l’inscription des 

membres et du reporting à la Compagnie. 

L’objectif du Comité est d’instituer une nouvelle fonction de Coordinateur Technique qui 

aura pour tâche de veiller au bon état et au stock du matériel : ciblerie, arcs et matériel 

d’initiation. Il prendra en charge les petites réparations et fera rapport au Comité lorsque des 

travaux ou des dépenses plus importants s’avéreront nécessaires.  

L’aide au réglage des arcs se poursuivra de manière collégiale. Un guide pratique sera 

publié. Des conseils concernant l’achat d’un arc seront décrits sur notre site. Ces sujets seront 

aussi abordés plus avant dans cette réunion comme un prolongement du nouveau système 

d’initiation. 

En conséquence, le rôle de Capitaine de Tir sera allégé et sa description modifiée dans 

nos statuts. Une AG extraordinaire sera alors convoquée pour entériner la modification des 

statuts. 

Toujours dans le domaine de fonctions nouvelles à créer au sein de la Compagnie, celle 

d’un futur « Coordinateur Evénements » a été brièvement évoquée. Partant du constat que sur 

une année, le Club organise différents événements (Banquet de la Compagnie, Tirs du Roy, 

Soirées de tirs festifs, Auberge espagnole, sorties du Club, etc.) qui nécessitent chaque fois de 

réunir des volontaires pour les mener à bien, il serait utile d’identifier une personne chargée de 

réunir des volontaires et coordonner l’intendance nécessaire à chaque événement. Coordonner 

n'est pas réaliser, mais lister les tâches à accomplir, solliciter des volontaires, animer les 

équipes et tirer les bilans des réalisations. Cette fonction, dont les contours doivent encore être 

précisés, figurera également à l’agenda de la future AG extraordinaire. 

Caroline se propose de participer aux tâches administratives de la Compagnie. C’est 

avec plaisir que l’AG accepte sa proposition et lui confie le rôle de Secrétaire de sorte qu’elle 

viendra en support de notre Secrétaire Général.    
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État des lieux après un an d’expérience du nouveau système 

d’initiation et de progression 

 Christian est heureux de revenir un an après la dernière Assemblée Générale sur notre 

nouveau système d’initiation. Il retrace le parcours typique d’un archer dans un système global 

de progression et émaille sa présentation de questions ouvertes pour tenter d’améliorer encore 

l’encadrement. Ce système se compose actuellement de deux blocs de quatre séances chacun. 

➢ Le premier bloc enseigne aux Candidats les bases du tir à l’arc à l’apache. Les classes 

de ce premier bloc ont eu lieu non-stop depuis ’août 2021 jusqu’à la fin octobre 2022. Il y 

a eu 12 classes qui ont accueilli un total de 70 élèves. Christian énumère plusieurs 

actions à entreprendre dans le contexte de cette initiation de base : 

• Faire une enquête écrite de satisfaction auprès de tous les candidats. 

• Trouver des « assistant(e)s » supplémentaires pour épauler les formateurs. 

• Limiter la taille maximale des classes à 6 plutôt que 8 élèves. 

• Évaluer le cycle avec tous les formateurs concernés. 

 A l’issue des 4 séances de base, approximativement 60% des candidats ont décidé de 

se faire membres de la Compagnie. Christian pose les questions suivantes en vue d’améliorer 

l’arrivée au club de ces aspirants : 

• Procéder à une courte présentation publique devant la Compagnie ? 

• Organiser un pot de bienvenue ? 

• Veiller au port du badge nominatif aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux ? 

 

Une fois membres, les initiés deviennent membre Aspirant et assistent au deuxième 

bloc de 4 séances dédié au tir au viseur. Cette fois encore, Christian suggère : 

 

• D’organiser une présentation des différents types d’arcs et des options d’acquisition du 

matériel de tir ? 

• De prévoir divers supports didactiques (manuels, séances pratiques, …) concernant le 

réglage du viseur et de l’arc. 

➢ À l’issue de ce deuxième bloc d’initiation, les aspirants sont considérés comme 

autonomes pour tirer à 18m moyennant le passage des pin’s blanc, bleu et rouge. 

• Quel suivi offrons-nous à ces tireurs ? 

• Quel accompagnement leur est fourni par les Compagnons ? Un parrainage avait jadis 

été créé pour former des binômes « 1 Aspirant + 1 Compagnon ». A réactiver ? 

➢ Six mois après être devenu membre, les tireurs sont automatiquement adoubés en tant 

que Compagnons par la Compagnie, ils peuvent participer aux tirs traditionnels, ont droit 

de vote aux Assemblées Générales et accès aux différents mandats électifs de la 

Compagnie (s’ils sont majeurs). 

• Pourrions-nous davantage formaliser ce passage du statut d’Aspirant à celui de 

Compagnon ? 
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 La présentation de Christian soulève quelques discussions dans l’Assemblée, 

notamment sur le fait que les passages des premiers pin’s sont, dans la pratique, plus orientés 

sur l’aspect quantitatif (combien de points obtenus) que sur le qualitatif (acquisition/évaluation 

des compétences techniques). En effet, un suivi individuel de tous les points mentionnés dans 

le carnet d’initiation semble très/trop compliqué à mettre en œuvre car beaucoup trop 

chronophage pour les encadrants.  

Un autre point soulevé concerne la structure fermée de deux fois quatre séances qui n’est pas 

adaptée à tous les tireurs. Pour certains, il serait utile d’allonger la période de tir instinctif et de 

s’assurer que de bonnes bases ont été acquises avant de passer au tir au viseur.  

État d’avancement des cinq projets sélectionnés lors de la 

précédente AG 

 Le Comité revient ensuite sur les cinq projets les plus plébiscités lors de la dernière AG 

et présente leur avancement à la Compagnie. 

1. Changer la couleur du pantalon d’uniforme. 

Le ROI a été modifié et communiqué aux membres. Le pantalon blanc n’est plus imposé 

lors des entraînements. Un pantalon bleu est alors également accepté. Le pantalon 

blanc reste de mise pour les compétitions et pour le Tir du Roy.  

2. Acquisition d’un chronométreur de tir. 

Des essais peu concluants ont été effectués lors du tournoi interne de la Compagnie en 

octobre 2022. Une autre solution technique va être mise en œuvre en vue du tournoi 

interne planifié pour la fin mars 2023. 

3. Veste de training adaptée à la pratique du tir. 

Un fournisseur a été identifié. Une demande de devis et une commande restent à mettre 

en œuvre. 

4. Coaching et réglage d’arc. 

o Réglage d’arc : un fascicule expliquant les réglages statiques et les réglages 

dynamiques de l’arc va être rédigé par le club. 

o Coaching : la dernière heure des sessions de 3 heures en salle sera bientôt 

dédiée au coaching pour ceux qui le désirent. 

5. Nouveau jour de tir hebdomadaire. 

o Saison en salle/hiver : il n’y a pas de créneaux horaires libres le soir en semaine 

dans le planning de la salle omnisports. Des sessions seront organisées au 

jardin le samedi en début d’après-midi, en fonction du climat, hors-saison. 

o Saison au jardin/été : en plus de la séance habituelle du dimanche après-midi, 

des sessions sont organisées les mardi et jeudi soir et le samedi midi à la belle 

saison. 
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Préparations des Tirs du Roy & du Roitelet 

 Thibault rappelle très succinctement les différents tirs traditionnels de la Compagnie. Il 

va dresser la liste des archers sélectionnés pour les deux épreuves du 21 janvier 2023. 

Préparation du Banquet annuel de la Compagnie en janvier 

2023 

 Les tirs du Roy et du Roitelet auront lieu le samedi 21 janvier 2023. Ils seront suivis par 

le traditionnel banquet de la Compagnie servi par un traiteur dans une salle louée à cet effet 

dans la Commune. 

Tour de table 

 Pour les membres présents, l’impression générale qui prévaut est que la Compagnie se 

porte bien. Emmanuel, revenu après une période d’absence, salue les évolutions de la 

Compagnie et de la nouvelle pédagogie y développée, sans altérer son caractère familial. 

 

 

La réunion a débuté à 20h00 et s’est clôturée à 23h00.  


