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 – 13 Avril 2013
Ouverture de séance 16h30

Présents : J. P. GRECIET – A. BLONDEAU - D. BRANLANT – R. FACY - E GARANDEL - M. GRIJOL
– J. LEVARD – J.P. LALOUER - M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN-LE BAUT – D. PUJOLS – P.
LEPARC
Excusés : M. BAZARD (PROCURATION M. SALAUN-LE BAUT) – J. GRECIET – S. LEFRAY – J.M.
FERREC

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
FFTA
La FFTA nous a versé 1365.00 euros pour la formation des CQP.
La réservation des places pour la finale de la Coupe du Monde va débuter ; une première
mise en ligne de réservation pour des groupes de 10 sera activée sur le site de la FFTA à
partir du 16 avril. Les réservations individuelles seront mises en ligne ultérieurement.

CROS – Conseil Régional - DRJSCS
Nous bénéficions d’une aide à l’acquisition de matériel informatique d’un montant de 490.00
euros.

La DRDJSC s’interroge sur la mise en place d’un Diplôme universitaire « accompagnateur
de performance».
La convention Sport Emploi est signée ; elle est conservée par le secrétariat.
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Divers
Le club de Liffré, jusqu’à alors intégré à une association pluridisciplinaire, a créé son association
propre. De fait, elle change de numéro d’agrément de club. Le club souhaite naturellement obtenir
une dérogation pour que les archers issus du club (et donc licenciés avant le 30/11/2012) ne soient
pas considérés comme des transferts pour leur intégration dans les équipes du club.
Une demande de dérogation a été envoyée à la FFTA ; la Ligue de Bretagne est tout à fait favorable
à cette demande.
La Ligue de Bretagne n’a pas été présente à la foire de Rennes ; afin d’être plus organisé pour la
prochaine édition, il est nécessaire de s’y préparer plus en avance.

REPARTITION DES POSTES AU SEIN DU BUREAU
Jean Pierre Greciet, fait part de ses propositions : elles sont votées par le comité directeur.
La répartition des postes est la suivante :
Président : Jean Pierre GRECIET
Vice-président : Jacques LEVARD
Trésorier : Didier BRANLANT
Secrétaire : Monique SALAUN-LE BAUT
Trésorier-adjoint : Edouard GARANDEL
Médecin de Ligue et Secrétaire-adjoint : Marianne GRIJOL
Responsable Arbitre : Marie Pierre ROGUE
Responsable Commission Sportive : Jean Pierre LALOUER
Responsable Commission Label : Miche ROGUE
Responsable Commission Formation et chargé du Handisport : Michel BAZARD
Responsable Communication : Rolland FACY
Responsable Jeunes et Féminines : Justine GRECIET
Responsable Règlement Hygiène et Sécurité : Daniel PUJOL
Membre de la commission sportive : Michel ROGUE et Sonia LEFRAY
Membre de la commission Communication (site, etc. ) : Alain BLONDEAU
Michel Rogue accepte de continuer à s’occuper de l’approvisionnement et du suivi des
médailles de la Ligue.
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C.T.F _- COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
Le calendrier hivernal est ouvert pour la période du 5 octobre 2013 au 31 mars 2014. Les
dates limites d’inscription sont : 5 mai pour les clubs
31 mai pour les comités départementaux
30 juin pour la Ligue
Au vu des dates prévues pour les championnats de France 2014, la date la plus favorable
pour la prochaine assemblée générale de la Ligue serait le 2 mars ; elle devrait avoir lieu
dans les Côtes d’Armor.
L’Open de France aura lieu à Albertville les 11 et 12 mai ; la sélection sera officielle le 5 mai
à l’issue du championnat de Ligue de Ploumilliau. Un deuxième coach serait souhaitable,
Pierrick LEPARC, va essayer d’en trouver un.
La filière sportive FITA est en ligne sur le site de la Ligue
La filière sportive parcours est en cours d’étude ; le classement se fera en tenant compte du
classement national à la fin du championnat de France.
Michel ROGUE souhaite que l’on précise la position de la Ligue pour les récompenses des
finales DR ; après discussion, la Ligue ne récompense pas les gagnants des finales DR (le
club organisateur peut le faire s’il le souhaite) ; la Ligue récompense les équipes des
championnats de Ligue.

CTF - COMMISSION FORMATION :

Quatorze encadrants des ETD/ETAF ont participé au colloque de Boé les 30 et 31 mars
prochain ; ils ont participé au forum organisé par la FFTA mais ils ont aussi profité de ce
déplacement pour se réunir entre eux et parler des objectifs et des moyens à mettre en
œuvre. Une nouvelle réunion sera organisée pendant le stage de Rennes (une des soirées).
Parmi les sujets évoqués, la composition des groupes régionaux et départementaux et la
problématique des formations (dédoubler ?).
Pour un bon fonctionnement de l’ETR, il serait nécessaire de créer des emplois ; des
encadrants diplômés actifs sont présents dans trois départements : deux dans les Côtes
d’Armor, 4 ou 5 en Ille et Vilaine et un dans le Morbihan.
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Pierrick Leparc annonce la création prochaine d’un site réservé aux entraîneurs et
encadrants des ETD/ETR.
Jean Pierre Greciet se félicite de ce travail ; il va dans le sens des orientations souhaitées
par la Ligue.
Il confirme la volonté de la Ligue de travailler avec « Sport Emploi » et de ne pas avoir
d’emplois directs.
Stage de Pâques : 53 jeunes inscrits à ce jour.

Fin de la réunion à 18h00

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN-LE BAUT
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