
COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
DE TIR A L'ARC
Siège social chez : 

Monsieur J-Pierre Gréciet
11, rue Dodds - 29200 BREST
site :  http://www.tiralarcbretagne  .fr

     

46ème ASSEMBLÉE GENERALE
du Comité régional de Bretagne  
Visioconférence – 22 novembre 2020

Compte-rendu de l'Assemblée générale 
Ouverture de séance :9h30
Clôture de séance :12h30

--==OOO==--

Clubs participants inscrits : Dinan, Fréhel, Lambale, Loudéac, Paimpol, Ploeuc, Poumilliau, Pordic,
StQuay-Portrieux,  Bohars,  Brest,  Châteauneuf-du-Faou,  Concarneau,  Crozon,  Guilers,  Logonna-
Daoulas, Plougasnou, Plourin-les-Morlaix, Quimper, Quimperlé, Riec-sur-Belon, St-Pol-de-Léon, St-
Renan,  Tréméoc,  Acigné,  Betton,  Cesson-Sévigné,  Domloup,  Fougères,  Guichen,  Laillé,  Liffré,
Pleumeleuc,  Redon,  Rennes-CHR,  Rennes-Cie,  Retiers,  St-Aubin-du-Cormier,  St-Jacques-de-la-
Lande, Vern-sur-Seiche, Arzal, Auray, Cléguérec, Josselin, Kervignac, La-Vraie-Croix,  Lochrist,
Lorient-ASAL, Peillac, Ploermel, Queven,  Sarzeau, St-Avé, Vannes (Richemont)

Clubs absents excusés :  Brandivy,  Guiclan,  Landivisiau,  Plogastel-St-Germain,  St-Jouan-des-
Guérets, Vezin-le-Coquet, La-Roche-Maurice

Clubs absents :  Lannion, Pleubian, Plédran, Pleslin-Trigavou, St-Agathon, Briec, Clohars-Carnoet,
Guipavas, Landeda, Plobannalec-Lesconil,  Plouedern, Plouneourtrez, Querrien, Bécherel, Cancale,
Châteaubourg,  Chavagne,  Dinard,  Hédé,  Muel,  St-Aubin-d'Aubigné,  St-Malo  1ère,  Thorigné-
Fouillard,  Tinténiac, Vitré, Arzon, Baden, Malestroit, Péaule, Pontivy, Surzur, Vannes 2

Invités présents : Jean-Michel Cléroy, Président de la FFTA  * CTS, Pierrick Leparc 

--==OOO==--

Nombre de voix pour le Comité régional :  424
Nombre de voix des clubs présents (votants-inscrits) : 288

Nombre de clubs inscrits-votants : 54
Votes électroniques sécurisés sur la plateforme du prestataire Néovote 
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ACCUEIL DU PRESIDENT

 Déroulement de l'Assemblée générale

– Minute de silence
– Mot du Président
– Présentation des comptes par Edouard Garandel (trésorier adjoint)
– Parole au Président de la FFTA, J-Michel Cléroy
– Citation des récipiendaires des médailles FFTA du bénévolat
– Pause durant le créneau de vote
– Présentation  des  résultats  des  votes  par  le  président  du  bureau  de  vote  (commission

électorale), Gérald Béjot
– Parole à Michel Rogue pour clôturer l'Assemblée générale 

--==OOO==--

 Le mot du Président du Comité régional, J-Pierre Gréciet

Jean Pierre GRECIET, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous les 
participants et débute cette 46ème assemblée par une minute de silence à la mémoire des 
parents et amis qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée. 

Cette assemblée générale est élective. Nous allons procéder à cinq votes : 

 liste des résolutions devant être votées, elles concernent la comptabilité:

- bilan financier 2019   vote >> oui, non ou abstention
- prévisionnel 2020      vote >> oui, non ou abstention
- bilan financier 2020   vote >> oui, non ou abstention

 liste des scrutins électifs :

- élection du nouveau Comité directeur de la région Bretagne : scrutin de liste
 vote >> oui, non ou abstention

suite à l’appel de candidature envoyé avec la convocation à l'Assemblée générale le
29/09/2020, nous avons reçu 1 seule liste, celle de Michel Rogue « Pour et Avec les
Archers bretons »

- élection  des  délégués  régionaux  pour  l’assemblée  générale  de  la  FFTA  du
12/12/2020 

 vote > pour chacun des candidats : vote >> oui, non
suite à l’appel de candidature envoyé avec la convocation à l'Assemblée générale le
29/09/2020, nous avons reçu 13 candidatures. Conformément à nos statuts, nous
allons élire 4 titulaires et deux  suppléants.

Nous  allons  voter  à  distance,  notre  prestataire  « NEOVOTE » respecte  les  règles  en  
matière de protection des données personnelles et présente des garanties techniques. Il  
est certifié par la CNIL.

Pour organiser ce vote par internet, nous avons mis en place une commission électorale 
(bureau de vote) qui supervise la démarche. Cette commission est composée de :

 Béjot Gérald : président 
 Le Roux Isabelle, Chevalot Claire, Sicard Aymeric : membres
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Les résultats des votes seront présentés à l'Assemblée par le président du bureau de vote.

La plage horaire pour voter est de 10h00 à 12h00 ce dimanche 22/11/2020.

Rappel du calcul de nombre de voix par club : il est proportionnel au nombre de licenciés 
des clubs arrêté à la date du 31 août 2020.  

Evolutions étatiques

– La disparition du ministère des sports est effective, le sport est rattaché au ministère de
l’éducation nationale.

– La suppression de 600 postes de CTS est  annulée,  mais les CTS qui  partent  à la
retraite ne sont pas remplacés. 

Effectifs

La région Bretagne a été très dynamique pendant la saison 2019/2020, pour preuve, nous 
avons augmenté nos effectifs par rapport à la saison précédente alors que le premier  
confinement nous a stoppés dans notre élan. 
Aujourd’hui, nous sommes 3654 archers contre 4548 à la même date l'an dernier. Cette 
baisse d’effectif est due au deuxième confinement et nous attendons tous le vaccin.

Sportifs, championnats, structuration, formation, etc..

Pour  le  moment  nous  n’avons  pas  de  visibilité  et  je  remercie  les  personnes  qui  
s’investissent en permanence pour tout annuler et recommencer.

« Bien vivre le tir à l’arc dans mon club     »

Cette olympiade a été particulière sur de nombreux points, mais il est un point au moins, 
que nous avons vécu comme un traumatisme, « les choses qui n’arrivent que chez les  
autres ». La fédération a diffusé à grande échelle un document qui, même s’il ne règle pas 
tout, aborde les vrais problèmes et nous met en garde, à lire sans modération.

Comité directeur du Comité Régional

Avant de conclure son compte rendu moral, Jean Pierre GRECIET remercie l’équipe avec
laquelle  il  travaille  depuis  24  ans ;  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, des travailleurs discrets qui font néanmoins un travail indispensable au
fonctionnement  du Comité  Régional  de Bretagne de tir  à  l’arc.  C’est  un plaisir  et  une
chance de travailler avec un tel groupe. Malgré quelques difficultés, tous les membres du
comité ont su accomplir leur travail pour le bien de la Bretagne et de ses archers.   

--==OOO==--
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 La trésorerie

Edouard Garandel, trésorier adjoint présente la comptabilité.

 Résultats des votes : votes à bulletins secrets via la plateforme Néovote

    Votants : 288 voix   -  voix exprimées : 288
oui non abstentions

bilan financier 2019 256 15 17   adopté

budget prévisionnel 2020 271 15 2   adopté

bilan financier 2020 arrêté au 31-08-2020 271 15 2   adopté

--==OOO==--

 Le mot du Président de la FFTA     : Monsieur Jean-Michel Cléroy

J-Michel Cléroy remercie le Comité régional de Bretagne de l'accueillir à cette Assemblée 
générale.

Il rappelle que nous vivons une période particulière avec une saison tronquée en raison du 
1er confinement, une reprise en mai pour ceux qui ont pu le faire, puis, alors que la rentrée 
de septembre s'annonçait bien, le 2ème confinement est arrivé et a entraîné un arrêt brutal 
pour tout le mouvement sportif.

Les effectifs sont en baisse, mais J-Michel Cléroy souligne que la Bretagne ne s'en sort pas
trop mal puisqu'elle fait partie du 1er tiers des régions en ce qui concerne la reprise des 
licences : la Bretagne est une terre de sportifs, le tir à l'arc y est bien représenté et les  
archers sont toujours là. Merci à eux.

Le mouvement sportif amateur souffre. J-Michel Cléroy évoque la lettre ouverte qui a été 
envoyée au Président de la République. Il énonce également les différentes échéances de 
reprises qui sont annoncées. Les clubs et les licenciés sont en attente. 

On  parle  beaucoup  du  chômage  des  professionnels,  mais  il  faut  aussi  penser  aux  
indépendants qui interviennent dans les clubs. Il faut continuer à les faire travailler.
Si  les  clubs  ont  des  difficultés  financières  pour  prendre  en  charge  la  totalité  d'une  
intervention, il faut le faire remonter auprès de la FFTA, qui viendra en soutien sur les  
actions qui pourront être faites lors de la reprise. 

Le mouvement sportif breton a été ciblé par une opération sur les violences en novembre 
2019.  J-Michel  Cléroy énonce les  outils  que la  FFTA a sortis  pour  venir  en aide aux  
jeunes, aux éducateurs et aux dirigeants de club. Il faudra également mettre en place  un  
plan de prévention pour combattre l'ensemble des violences. 

Pour conclure, J-Michel Cléroy s'adresse à J-Pierre Gréciet : 
«Sincèrement, J-Pierre, je te remercie pour tout ce que tu as fait durant ces 24 années 
passées à la tête de la Bretagne. Je pense que la Bretagne est partie de loin, et quand on 
voit le chemin parcouru (tant au niveau des effectifs, des résultats, des engagements sur 
les championnats nationaux), avec ses 4 départements, la Bretagne est bien là et a fait  
front par rapport aux très grandes régions. Bonne route J-Pierre ! »

--==OOO==--
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 Citation des   récipiendaires     des médailles FFTA du bénévolat

▪ Delignières Serge de Cesson   médaille de bronze  dirigeant

▪ Demelin Bruno de Laillé   médaille d'or        dirigeant

▪ Le Berre Tremeur de Ploumilliau  médaille bronze        arbitre

--==OOO==--

  Election pour le nouveau Comité directeur du Comité régional de Bretagne

 Résultats des votes : vote à bulletin secret via la plateforme Néovote 

Votants : 288 voix   -   voix exprimées : 288

▪ liste candidate «Pour et avec les Archers bretons» :
oui : 251
non : 28
abstentions : 9 

 Michel ROGUE est élu Président de la liste « Pour et Avec les Archers bretons »  

ROGUE  Michel,  DAVID  Gisèle,  LALOUER  J-Pierre,  ROGUE  M-Pierre,  BAZARD  Michel,  BRANLANT  Didier,
ALLIAS Françoise, DAVID Virginie, SCAVENNEC Armelle, MICHEL Frédéric, DOUAY Maurice, GUILY Robert,
PALARIC Stephan, GUCHEN Julien, DEMELIN Bruno.

--==OOO==--

 E  lection des délégués régionaux pour l'Assemblée générale de la FFTA du
12/12/2020 
L'élection des délégués régionaux pour l'AG de la FFTA du 12/12/2020 s'est déroulée à bulletin secret via la
plateforme Néovote, les délégués sont élus au scrutin majoritaire.

Votants : 288 voix  -  voix  exprimées : 288

 Résultat des votes  :

– DAVID Gisèle : 218
– ROGUE Michel : 210
– GARANDEL Edouard : 203
– ROGUE Marie-Pierre : 200
– SALAUN LE BAUT Monique : 163
– BRANLANT Didier :134
– BARAËR Edouard : 129
– ANGOT Corentin : 117
– GRECIET J-ean-Pierre : 113
– PUJOLS Daniel : 112
– JOSSOT Romain : 108
– GUILHEM Christian : 68
– LELEU-GUILHEM Nelly : 59

Assemblée générale élective - visioconférence 22 novembre 2020 -   page 5/6



 Sont élus     délégués régionaux :

▪ Titulaires :
– DAVID Gisèle : 218 voix  (223971X)
– ROGUE Michel : 210 voix  (203472R)
– GARANDEL Edouard : 203 voix  (337712S)
– ROGUE Marie-Pierre : 200 voix   (229857V)

▪ Suppléants
– SALAUN LE BAUT Monique : 163 voix  (435312R)
– BRANLANT Didier : 134 voix  (258963G)

--==OOO==--

 Clôture de l'Assemblée générale par Michel Rogue

La nouvelle  équipe élue au Comité  Régional  et  moi-même vous remercions  de votre
confiance.

Nous serons là pour vous accompagner dans toutes les situations
- Celles complexes telles que nous les subissons actuellement
- Celles plus agréables que nous accomplirons ensemble.

Remerciement à Jean-Pierre pour ses années passées à la tête de la Bretagne.

S portez-vous bien et à bientôt sur les pas de tir.

Michel Rogue

--==OOO==--

Fin de l'Assemblée générale à 12h30 

Le Président : JP. GRECIET La Secrétaire adjointe : G. DAVID
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