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.tiralarc-bretagne.fr

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LOUDEAC – 8 Décembre 2012
Ouverture de séance 9h30

Présents : J. P. GRECIET – M. BAZARD – D. BRANLANT - E GARANDEL - J. P. LALOUER - J.
LEVARD – M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN LE BAUT – D. PUJOLS
Excusés : M. GRIJOL – R. LE GALLOU – J. GRECIET
Absents : A. BLONDEAU – S. LEFRAY

Jean Pierre Greciet remercie Edouard Garandel pour la réservation de la salle.

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
FFTA
Un courrier de la FFTA rappelle les directives à suivre pour l’élection des délégués à
l’assemblée générale de la FFTA ;
La mise en place de la licence dématérialisée est prévue ; une phase test avec quelques
régions va débuter début février ; la Ligue de Bretagne fait partie des ligues « test »,
Didier BRANLANT est le référent pour la Ligue de Bretagne.
Nous avons reçu les 1500 euros de la FFTA au titre de notre conventionnement.
La commission « valorisation de bénévolat » a attribué trois médailles pour la Bretagne.
Deux clubs ont obtenus le label ETAF : Dinan et Rennes.
Pierrick Leparc a engagé une démarche de VAE (Valorisation des Acquis et de
l’Expérience) ; cette démarche acceptée par la FFTA impliquera des absences ; un
calendrier devra être fourni au président de Ligue.

Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne- Loudéac - 8 décembre 2012 - page 1/3

CROS – Conseil Régional - DRJSCS
La note sur le CNDS 2013 est sortie ; il faut réfléchir à l’emploi sportif ; à terme seul cet axe
permettra d’obtenir des subventions.
Nous avons reçu le courrier pour l’aide à l’acquisition de matériel informatique.
La charte régionale des manifestations de sport nature a été signée à Rennes le 13
novembre. Les clubs qui organisent des concours de parcours sont invités à consulter la
charte et à y adhérer.
er

Le Foire Internationale de Rennes aura lieu du 23 mars au 1 avril 2013 ; la ligue de
Bretagne de tir à l’arc sera présente mais pas sur la totalité de la durée ; il est difficile de
trouver des volontaires pour assurer tous les créneaux horaires. L’AG de la FFTA a
également lieu le week-end du 23.
Le Contrat Objectif Emploi Formation (COEF) Sport Bretagne sera signé à Rennes le 19
décembre à 18h00 ; Jacques LEVARD représentera la Ligue de Bretagne.
Divers
Michel BAZARD représentera la Ligue de Bretagne pour la pose de la première pierre de la
salle de tir de tir à l’arc de Ploermel.
Un projet de terrain de tir extérieur est en cours d’étude à Tréméoc ; Pierrick LEPARC va
prendre contact avec le président du club.
Michel BAZARD a assisté à la séance d’information sur le tir à l’arc Handisport faite par
Vincent Hibois le 29 novembre.
Préparation de l’assemblée Générale de la Ligue
Elle aura lieu à Josselin le 24 février 2013 ; Aurore Blampied est notre correspondante pour
toute l’organisation. Les documents à présenter doivent être transmis au Président de Ligue
via le secrétariat pour le 10 février au plus tard.

---oOo---

COMMISSION TRESORERIE :
Notre trésorerie est à ce jour de 23863 euros.
Les comptes 2012 seront transmis au cabinet comptable en janvier.
A ce jour, la Ligue de Bretagne compte 4258 licenciés.
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COMMISSION ARBITRAGE :
13 candidats arbitre ont démarré leur formation ; 10 ont passé l'examen d'arbitre Fédéral et 2
l'examen de Jeune Arbitre et attendent les résultats.
Rappel des règles pour les arbitres : ils doivent être en possession de leur carte d’arbitre
signée par le PRCA.

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE - LABEL :
Le cahier des charges pour l’organisation d’un championnat de Ligue est en cours de
finalisation ; il ne sera terminé qu’en 2013.
Le calendrier extérieur appelle quelques remarques :
- doublon entre un 3D à Surzur et le Ligue Campagne ; il sera demandé au club de
Surzur de revoir sa date.
- Peu de concours Nature au calendrier !
- Accord de la Ligue pour le FITA de Rennes sur plusieurs jours consécutifs car trois
jours sont exclusivement réservés aux jeunes archers de Bretagne qui sont en stage.
Les dossiers de labels ont été déposés : 11 demandes et des renouvellements.

CTF - COMMISSION FORMATION :
Les formations Entraîneur 1 et 2 ont débuté ; 13 candidats à l’Entraîneur 1 et 4 à l’Entraîneur
2. Pour le Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 3 candidats FFTA et 9
Professionnels du Sport.
Les encadrants des ETD/ETAF sont invités au colloque de Boé les 30 et 31 mars prochain ;
la Ligue de Bretagne prendra en charge les frais des participants des 4 départements.

Fin de la réunion à 12h00

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN-LE BAUT
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