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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

RIEC SUR BELON  – 13 mars 2016 
  

 

Ouverture de séance 09H30 
 

 

Présents :  LANNION - DINAN – PORDIC - PAIMPOL - PLOUMILLIAU PLOULECH  - 

PLOEUC SUR LIE – LOUDEAC – PLESLIN TRIGAVOU – BREST – QUIMPER - 

QUIMPERLE - CONCARNEAU - PLOURIN LES MORLAIX  - LOGONNA DAOULAS – 

ST POL DE LEON - CHATEAUNEUF DU FAOU – GUIPAVAS - GUILERS – BOHARS - 

LANDIVISIAU- GUIPAVAS - RIEC SUR BELON - PLOGASTEL SAINT GERMAIN - 

QUERRIEN – PLOUGASNOU - CIE RENNES - CESSON SEVIGNE  -  PLEUMEULEUC 

- RETIERS  - BETTON –ST JACQUES DE LA LANDE - SAINT AUBIN DU CORMIER– 

CHAVAGNE -  THORIGNE FOUILLARD ACIGNE - MUEL -  LIFFRE – LAILLE - 

PONTIVY - JOSSELIN - VANNES - QUEVEN  - BADEN - KERVIGNAC - PLOERMEL - 

LORIENT ASAL  - PEILLAC - CLEGUEREC - SURZUR  - LA VRAIE CROIX  - ARZAL  

 

Excusés : LAMBALLE –PLOBANNALEC LESCONIL – CROZON - SAINT RENAN – 

TREMEOC - CLOHARS CARNOET – LA ROCHE MAURICE - FOUGERES – RENNES 

CHR – DOMLOUP - DINARD -  GUICHEN – VERN SUR SEICHE – CHATEAUBOURG - 

TINTENIAC – AURAY - SARZEAU - PEAULE 

 

Absents : SAINT BRIEUC – FREHEL – PLENEUF VAL ANDRE – SAINT AGATHON – 

QUINTIN – PLOUEZEC – PLOUNEOUR TREZ – PLOUEDERN –BRIEC – SAINT MALO 

– REDON -  BECHEREL – GUICHEN – CANCALE – VITRE - ST AUBIN D’AUBIGNE - 

HEDE – ST JOUAN DES GUERETS – CHAVAGNE - VEZIN LE COQUET –THORIGNE 

FOUILLARD – ACIGNE - LOCHRIST – MALESTROIT – ILE D’ARZ – VANNES TIR A 

L’ARC 

 
 

 
LIGUE DE BRETAGNE  

DE TIR A L'ARC 
Ligue de Bretagne de Tir à l’Arc 

Siège social : chez  Monsieur Jean Pierre Greciet 

11 Rue Dodds – 29200 BREST 

Site Internet : :  http://www.tiralarcbretagne.fr/ 
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Personnalités invitées et excusées : Philippe Bouclet, président de la FFTA ; 

Jacqueline Palin, présidente du CROS - DRDJSCS  
 

 

Nombre de voix pour la ligue : 400        

Nombre de voix des clubs présents :  245  
 

 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Le mot du Président, Jean Pierre GRECIET 

 
Jean Pierre GRECIET, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à 

tous les participants et débute cette 41ème assemblée par une minute de silence 

à la mémoire des parents et amis qui nous ont quitté au cours de l’année écoulée 

et y associe les victimes des attentats.   

 

Le président de la Ligue remercie vivement le club de Riec sur Belon, Gilles 

GUIRRIEC son président, Frédéric MICHEL, et toute leur équipe pour cette 

organisation  et toute leur équipe pour l’accueil de cette assemblée. Il remercie 

également Mr Claude Jaffré, adjoint aux sports de la ville qui nous accueille et 

nous souhaite une bonne assemblée. 

 

Cette assemblée générale est élective. Nous allons au cours de l’assemblée 

procéder à deux votes qui seront fait à bulletin secret ; les bulletins sont dans 

l’enveloppe qui vous a été remise à l’accueil lors de l’émargement.  

 

Rappel de la procédure : le nombre de bulletin distribué est proportionnel au 

nombre de licenciés des clubs arrêté à la date du 31 août 2015.  Les candidats 

figurent sur les bulletins dans l’ordre alphabétique. 

 

 

 

Elections de deux membres suite à vacance de postes 

 

Suite à l’appel de candidature envoyé le 4 février 2016, nous avons reçu 4 

candidatures ; il faudra donc rayer au moins deux noms sur vos bulletins sous 

peine de nullité.  

 

Je demande aux  4 candidats de  se présenter :  

- Arnaud Chevrollier du club de Queven  

- Bruno Demelin du club de Laillé  

- Bertin Falhon du club de Bohars 
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- Gilles Lafiteau du club de Surzur  

 

Elections des délégués à l’assemblée générale de la FFTA 

 

Nous allons également au cours de l’assemblée procéder à un vote  à bulletin 

secret pour les délégués qui iront représenter la Ligue de à l’Assemblée Générale 

de la Fédération Française de Tir à l’Arc à Paris le 19 mars prochain.  

. 

 

Suite à l’appel de candidature envoyé avec les convocations qui vous ont été 

adressées le 17 février 2016, nous avons reçu 5 candidatures ; je propose donc 

d’élire 4 titulaires plus un suppléant.  

 

Pour organiser ces deux votes, deux  bureaux ont été prévus, il nous faut donc 

quatre assesseurs (un de chaque département) pour vérifier les opérations de 

vote. Les quatre assesseurs sont Jean Michel Ferrec, Romain Josso, Nicolas 

Chartier et Léo Payer. 

                                  . 

Jean Pierre Greciet propose que l’assemblée s’interrompe tout à l’heure pour les 

votes mais reprenne dès les vote terminés, donc pendant le dépouillement des 

scrutins. Il communiquera les résultats des votes à la fin de l’assemblée.  

 

Après la régionalisation, où la Bretagne n’a pas été impactée, nous allons nous 

revoir en septembre/octobre pour une assemblée générale extraordinaire dans le 

cadre de la réforme de nos statuts. Les principales modifications sont les 

suivantes : 

- De ligue, nous allons devenir Comité Régional (tout le monde est impacté, il 

faudra changer la charte graphique) ; 

- Le pourcentage de femme aura une importance plus importante pour la 

constitution des comités directeurs : si le pourcentage de femmes licenciées 

dans le comité régional est inférieur à 25 %, le pourcentage de femme au 

comité directeur devra être de 25 % minimum ; si le pourcentage de femmes 

licenciées est supérieur à 25 %, le comité devra être composé à 40 % de 

femmes.  

- La représentation des comités régionaux à l’assemblée générale de la FFTA 

sera au minimum d’une personne issue de chaque département, ces personnes 

représenteront les clubs. 

- Chaque département devra élire lors de son assemblée générale une personne 

pour participer et voter à l’assemblée générale de la FFTA ; cette personne 

représentera le département. 

- Pour les prochaines élections, le comité directeur devra choisir entre élection 

par liste ou élection plurinominale ; le fait de voter par liste implique le 

premier de la liste est élu président et que son élection n’a donc pas à être 
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confirmée par l’assemblée générale. 

 

Effectifs 

 

La ligue de Bretagne se porte bien, avec des effectifs en constante hausse, 4686 

licenciés aujourd’hui (avec 24.5 % de femmes), ce qui permet à la Bretagne de se 

classer 3ème  ligue de France derrière les régions « Paris Ile de France » et  

« Rhône Alpes ». La moyenne des archers par club est de 52,5, ce qui est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Ceci est la preuve de la bonne 

structuration de nos clubs.  La nouvelle carte des régions nous ramènera à la 7ème  

place.  

 

 

 

Sportifs 

 

Je rajoute le qualitatif au quantitatif ; nous avons eu une bonne participation aux 

différents championnats de France en 2015 à savoir 241 contre 215 en 2014.  

Nous avons une hausse du nombre de podiums avec 46 dont 22 titres. 

Très bonne année aussi pour les arcs à poulies en Bretagne, puisqu’après les 

excellents résultats obtenus par nos archers, sur les 26 inscrits pour la première 

épreuve de sélection pour les championnats d’Europe arc à poulies, 7 sont des 

bretons.  

 

Championnats 

 

Chaque année, la Bretagne a pour objectif d’organiser une compétition nationale, 

en 2015, le club de Querrien a organisé  le championnat de France FITA 

« vétérans » qui s’est déroulé du 11 au 13 juillet et qui a été très apprécié des 

tireurs.   

En 2016, l’Open de France de tir Nature sera organisé par le club de la Côte des 

Bruyères les 7 et 8 mai. 

 

Je tiens également à remercier tous les clubs qui nous organisent des 

championnats de Bretagne d’une grande qualité. 

 

Structuration 

 

La Bretagne avec environ 42% de clubs labellisés ou en cours de labellisation est 

engagée et continue sa progression. L’équipe SLC et son référent aideront les 

clubs qui ne sont pas encore labellisés à entrer dans la démarche en intervenant 

si besoin, à la demande des clubs, dans vos clubs, lors de leur assemblée générale 

ou même lors d’une réunion de bureau. 
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Label FFTA 

Suite aux différents événements, le ministère a souhaité mettre en avant les 

clubs engagés dans des démarches citoyennes (intervention en zone rurale, en 

quartier sensible, auprès de scolaires, etc..), avec comme objectif la prise de 

licence des personnes initiées. 7 clubs bretons ont obtenu ce nouvel label. 

Il s’agit des clubs de Bohars, Brest, Landivisiau, Guipavas, Laillé, Lorient et 

Auray. 

 

 

 

Arbitres 

 

Avec 103 arbitres, 4 assistants, 14 candidats, 3 arbitres jeunes la Bretagne se 

porte bien. L’information sur les « recyclage » des arbitres a bien été comprise 

par ces derniers puisque nous avons 95 % des arbitres présents sur les 2 

recyclages de l’année sportive. 

 

Formation 

 

L’année 2015 a vu l’application du nouveau schéma directeur des formations 

fédérales. La demande n’est pas à la hauteur de l’attendu : seulement 9 

candidats. 

Pour le CQP, neuf candidats, neuf reçus. 

 

Trésorerie 

 

La trésorerie est saine et cette année se termine par un bénéfice d’environ 

17000 euros. Cette somme est à relativiser car nous avons provisionné une somme 

de 5000 euros en prévision du surcoût du stage de Pâques qui sera pris en charge 

au 2/3 par la Ligue au lieu de 1/3 les années précédentes. Cette décision de prise 

en charge fait suite au baisse voire à la disparition du CNDS pour les 

départements.  

Nous avons également provisionné 6000 euros pour commencer à mettre en place 

l’ETARB (Ecole du Tir à l’Arc Breton) qui était planifiée pour 2017 mais que nous 

mettrons en place en 2016. 

 

Le prix de la licence sera inchangé pour la prochaine saison. 

 

Médailles des bénévoles 

 

La Bretagne a reçu de la FFTA 3 médailles qui seront remises tout à l’heure. La 

FFTA distribue une centaine de médaille par an, donc si vous avez des bénévoles  
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méritants n’hésitez surtout  pas à faire des dossiers, dans les catégories 

« dirigeant », « arbitre » et « entraîneur » ainsi que dans une nouvelle catégorie 

« bénévole » (sans fonction particulière).  

 

Rappel : les dossiers doivent obligatoirement suivre le circuit <club, CD, ligue et 

FFTA. 

 

 

Comité directeur de le ligue 

 

Je termine par l’équipe avec laquelle je travaille depuis plusieurs olympiades ; les 

membres qui sont présents sur les différents championnats régionaux ou 

nationaux, dans les stages, les formations, mais aussi ceux que l’on ne voit pas, les 

travailleurs de l’ombre qui font néanmoins un travail considérable pour la Ligue de 

Bretagne de tir à l’arc. Le travail de l’équipe est toujours fait dans la bonne 

humeur. C’est un plaisir de travailler avec une telle équipe. 

 

 

Jean Pierre Greciet passe ensuite la parole aux divers responsables des 

commissions. 

 

Commission Trésorerie 
 

Didier Branlant, trésorier, présente le bilan financier de l’année 2015, tous les 

documents comptables figurent dans la pochette remise à l’accueil.  

 

Le bilan financier de l’année 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

Il propose ensuite le budget prévisionnel de l’année 2016 qui comporte peu de 

modifications par rapport aux budgets précédents. 

 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.  

 

 

CSR – JEUNES –NATURE  
 

Le CTF, Pierrick LEPARC et Jean Pierre Lalouer, responsable de la Commission 

Sportive Régionale (CSR)  présente le compte rendu de la commission sportive 

régionale.  

 

Présentation d’un diaporama résumant l’ensemble des résultats et les 

statistiques (documents dans la pochette remise à chaque représentant de club). 
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Chaque médaillé aux différents championnats de France est appelé pour recevoir 

de la Ligue une aide à la performance.  

 

 

ARBITRES :  
 

Marie Pierre ROGUE, présidente de la commission régionale des arbitres (PCRA)  

commente un diaporama de la situation du corps arbitral en Bretagne.  

 

COMMISSION MEDICALE : 

 

Marianne GRIJOL, médecin fédéral Marianne Grijol fait part de son départ. 

  

Remise des médailles aux bénévoles 
 

Trois médaillés, présents, signe de leur engagement, ont été appelés pour la 

remise de leur médaille. Ont obtenus : 

 

Médaille d’Argent   Dirigeant DEMELIN Bruno 

Médaille de Bronze  Dirigeant URFER Sébastien 

Médaille de Bronze  Dirigeant GARDAHAUT Michel (excusé) 

   

Prestation de serment 
 

Les nouveaux arbitres ont prêtés serment et ont reçu leur tenue et leur 

matériel. 

 

Election des représentants à l’assemblée Générale de la 

FFTA  
 

Jean Pierre Greciet annonce le résultat du scrutin : 

 

A l’issue du vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

Nombre de voix pour la ligue : 400   

Votants :   245 

Exprimés : 244 

 

Ont obtenu : 

Titulaires : 
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GRECIET Jean Pierre : 238 

LAFITEAU Gilles : 217 

ROGUE Marie Pierre : 242 

ROGUE Michel : 244 

Suppléant 

LALOUER Jean Pierre : 242 

 

Les quatre représentants et le  suppléant sont tous élus. 

 

Elections au comité directeur de la Ligue : 

A l’issue du vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

Nombre de voix pour la ligue : 400   

Votants :   245 

Exprimés : 244 

 

Ont obtenu : 

Arnaud Chevrollier : 98 (non élu) 

Bruno Demelin : 156 (élu) 

Bertin Falhon : 152 (élu) 

Gilles Lafiteau : 57 (non élu) 

 

Bruno Demelin et Bertin Falhon sont élus au comité directeur de la Ligue de 

Bretagne. 

 

 

 

 
Fin de l’assemblée à 13h00 

 

Le Président : JP. GRECIET    La Secrétaire : M. SALAUN-LE 

BAUT 

Signé : Jean Pierre GRECIET                              Signé : Monique Salaün-Le Baut 

             

 


