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J'ai le grand plaisir d'ouvrir la 28ème assemblée générale des Archers du Caussadais.
La saison 2014-2015 s'achève sur un palmarès exceptionnel ; en effet déjà avec un effectif de 63 
archers dont 36 Jeunes qui ont brillamment participés à toutes les Rencontres Jeunes du 
département ; 6 caussadais dans les 8 premiers du classement départemental.
avec un record de participation aux concours officiels, +100 participations, 59 Podiums et 21 
médailles d'or ;
une multitude de titre de champions (département, ligue) dans diverses disciplines que nous 
énumérreront dans le rapport sportif.
Et pour couronner la saison en gloire, et la 1ère fois dans l'histoire du club, une sélection 
 au Championnat de France dans 2 disciplines : tir fédéral 50M et tir Fita 70M ou, P.laurent 
CAZES , seul représentant du département sélectionné,  a honorablement défendu les couleurs du 
Club.
Notre club se classe 134ème sur 1400 au niveau national et  1er du département.
L'on ne peut donc que se réjouir d'un tel bilan, fruit du talent des archers, de la compétence et du 
formidable travail accompli par les entraîneurs, des installations et  du matériel performant mis à 
dsiposition  de tous et  surtout de la grande convivialité et de la cohésion qui règne au sein du club.

La seule ombre au tableau serait le bilan financier négatif pour la seconde fois, de1255€ ,suite à la 
baisse des subventions et aux  importants  investissements en matériel et en soutien financier,  
mais c'est de moindre importance au vue des retombées plus que positives de ces investissements.

L’ effort en faveur des jeunes a été soutenu :
 Par l'école de tir à l'arc qui a fonctionné toute l’année, encadrée par Louis, Sébastien et 

l'aide ponctuelle de Mhélène et Pierre Laurent, que je remercie pour leur disponibilité.
 Par l’encouragement des jeunes à participer aux rencontres jeunes départementales, 

avec  le soutien financier du club et le matériel performant mis à disposition des jeunes 
les plus assidus aux entraînements et aux compétitions  Ces arcs sont attribués sur 
décision des instructeurs en fonction du comportement, de l’assiduité et des résultats

Toutes les manifestations habituelles ont été reconduites à savoir :
-     participation au forum des Associations début septembre avec une très forte 
affluence à notre stand ce qui nous amené de nouveaux adhérents
 L’intergénérationnel, ce concours très convivial,  a réuni sur le même pas de tir environ

40 compétiteurs parents, amis ou voisins de nos archers
  la compétition au profit du  TELETHON à connu son succès habituel avec107 

participants et 800 € reversés à l'AFM,  je voudrais à cette occasion remercier les 
bénévoles qui ont assuré avec compétence l'organisation et aussi Jérome pour avoir 
collecté des lots auprès de ses fournisseurs.

- la 3ème édition du Trophée Geo, dédié à la mémoire de notre ancienne Présidente, a été
remportée par Montauban

- un passage de flèches a été organisé
- la tradition conviviale du club a été respectée avec la fête de début d’année avec repas 

dansant et karaoké toujours animé gracieusement   par Jonathan Gabet et Alain Cochois
ainsi que la fête d’été au parc de la Lère avec cette année l'inauguration en présence de 
Mr le Maire de Monteil, des travaux de mise en sécurité du pas de tir, suivi du rituel 
repas barbecue.

Les travaux de mise en sécurité de notre stand de tir du parc de la Lère ont  été réalisés
courant mai,  et pris en charge financièrement par le syndicat du parc de la Lère :



la  pose d'un grillage, l'enrochement interdisant l'accès aux véhicules, le marquage du pas de tir en 
castine et  le déplacement de la cible de 70 M ramenée à 50M,  permettent maintenant aux archers 
de disposer d'un magnifique pas de tir pour s'entraîner en toute sécurité sur les grandes distances.

  Notre  site internet, régulièrement mis à jour par Alain et Pierre Laurent, a attiré de 
nouveaux archers et  a  permis à tous de suivre la vie du club,  de consulter les résultats 
individuels, les dates des manifestations, des stages ou compétitions,  les photos de tous les 
évènements du club ainsi que des documents techniques et a facilité la communication entre les 
membres du Club.

Je remercie le Conseil Régional pour  son soutien financier et  la Municipalité de Caussade 
pour son soutien financier et logistique et la municipalité de Monteils pour le financement des 
travaux du terrain extérieur.

j'adresse mes  remerciements à tous les bénévoles, pour leur soutien et  leur implication lors
de nos différentes manifestations ;aux parents des jeunes pour le covoiturage lors des concours; à 
Alain et Jonathan qui sonorisent gracieusement toutes nos manifestation ;à GEORGES, membre 
fondateur de notre Club, membre d'Honneur, sans lequel nous ne serions peut être pas là .

l
J'adresse mes félicitations aux archers pour l'excellence de leurs résultats et  je félicite tout 

autant  leurs entraîneurs qui n'ont ménagé ni leur peine ni leur temps ni leur patience, et j'admire
 l'émulation et  l'esprit d'équipe qu'ils ont su créé au sein du  groupe de compétiteurs favorisant 
ainsi  ces belles performances. 

En conclusion, je reprendrai cette juste phrase de Saint Exupéry :

 pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Moi, je sais qu’à vos côtés tout est possible.

 Merci »


