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 – 14 mai 2016
Ouverture de séance 9h30

Présents : J. P. GRECIET - M. BAZARD- B. DEMELIN - R. FACY – B. FALHON - E GARANDEL - S.
LEFRAY – J.P. LALOUER -– D. PUJOL – M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN – LE BAUT - P.
LEPARC
Excusés : J. GRECIET – D. BRANLANT

Jean Pierre Greciet acccueille Brunon Demelin et Bertin Falhon, élus lors de notre dernière
assemblée générale. Bertin Falhon aura pour mission le développement de la pratique pour
les publics « handi » et pour les personnes qui souffrent de maladies notamment les
personnes atteintes d’un cancer. Un document initial axé sur le cancer du sein, avec une
convention signée avec la Ligue contre le cancer doit pouvoir être étendu à tous les types de
cancer. Cette action, également soutenue par le Rotary Club, va faire l’objet d’une
communication importante ; un film de 3 minutes a été réalisé au CHU de Brest il y a 3
semaines. Bruno Demelin s’occupera du site la ligue, tâche chronophage et soulagera Jean
Pierre Lalouer, responsable de la CSR d’une partie de ses missions.
Marianne Grijol ayant démissionnée après l’assemblée générale 2016, nous recherchons un
médecin pour nous assister jusqu’à la prochaine assemblée élective de 2017.

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE

CROS – Conseil Régional – DRJSCS – Divers
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Le CNOSF attribue le label « Développement Durable, le sport s’engage». Tous les
renseignements pour les critères à remplir pour obtenir ce label sont disponibles sur le site
du CNOSF
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4877-demande-de-label-dveloppementdurable-le-sport-sengage.html

Le Conseil Régional lance une opération « Accélérateur d’initiatives jeunes » pour les jeunes
ayant des projets innovants. Les informations sont disponibles sur leur site.
Notre dossier de contractualisation a été envoyé ; un accusé de réception nous est parvenu.
Une aide pour les déplacements 2015 (open nature et semaine Jeunes) nous a été
accordée pour un montant de 764.23 euros.
CNDS :
Le délai de dépôt des dossiers pour les comités départementaux a été repoussé au 23 mai.
Notre dossier a été déposé, des questions ont été posées ; Jean Pierre Greciet et Pierrick
Leparc vont préparer les réponses.

FFTA
Médaille de la FFTA
Les dossiers de demandes de médailles sont à faire parvenir à la FFTA avant le 15
septembre ; nous avons maintenant des quotas à ne pas dépasser : 2 médailles d’or, 4
médailles argent et 5 médailles de bronze par catégorie (entraîneur, dirigeant, arbitre et
bénévole).
Les dossiers doivent être validés par les départements et la Ligue avant envoi à la FFTA.

Divers
Une demande d’aide pour un jeune entrant au pôle de Nantes a été faite par un parent.
Cette demande, tout comme les demandes déposées il y a quelques années, reçoit un avis
favorable pour une aide de 1000 euros pour l’année scolaire 2016-2017. Cette aide sera
conditionnée à la signature d’une convention entre la Ligue et le jeune archer.
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Le club de Saint Quay Portrieux inaugurera son jardin d’arc et a invité les membres du
comité directeur. Jean Pierre Greciet et Edouard Garandel seront présents.
La société Humanis relance par courrier pour connaître la liste des salariés de la ligue
courant 2006.2007.
L’assemblée générale du Groupement Employeur (GE) aura lieu le 1er juin. Michel Rogue y
assistera.

Modifications des statuts, AG extraordinaire et AG 2017.
Nos statuts vont être revus pour une mise en cohérence avec ceux de la FFTA. Cette
modification nécessite un vote ; une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le
samedi 5 novembre à 10 heures à Loudéac. Conformément aux statuts (titre VI – article 23),
si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée se réunira 15 minutes plus tard sans
obligation de quorum. Une convocation ainsi que les nouveaux statuts proposés seront
envoyés aux clubs trois semaines avant la date de l’assemblée.
L’assemblée générale 2017, élective, aura lieu le 19 février 2017 à Pontivy.
Un règlement intérieur pour le fonctionnement de la Ligue est à écrire avant la fin septembre.

---oOo---

C.T.F _- FORMATION - CSR
Pierrick Leparc, fait le point sur les formations :
Le programme est clos :
Entraîneur 1 : 9 candidats (sur 9 présents) ont obtenus leur diplôme ;
Formation complémentaire : 31 personnes ont participé à cette session ;
Formation assistant/entraîneur : 31 personnes ; certains participants souhaitent s’impliquer
dans de futures formations d’entraîneur.
CQP : peu de candidats alors qu’il existe de nombreuses offres d’emplois.
Les dates des prochaines formations seront en ligne sur le site de la Ligue avant la fin juin.
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Sportif
L’Open de France de tir nature s’est déroulé à Ploumilliau-Ploulech les 7 et 8 mai. Trois
équipes étaient engagées ; l’équipe féminine est championne de France, l’équipe masculine
termine 5ème et les jeunes finissent 4ème.
Le budget prévisionnel était de 4000 euros, mais suite à l’inscription d’une équipe jeune non
prévue au budget initial, les dépenses ont été de 4200 euros.
Le 1er TNJ se déroule ce week-end ; 8 jeunes issus des clubs ETARB, encadrés par Antoine
Baraer, sont partis.
Le stage de Pâques s’est très bien déroulé. 75 jeunes étaient présents encadré par 15
adultes. Avec autant de jeunes, la mise en place de ce stage devient lourde en termes
d’organisation.
ETARB (Ecole du Tir à l’Arc Breton)
Un classement des clubs formateurs bretons a été établi, suivant une déclinaison établie
pour les clubs ETAF désignés par la FFTA ; les 8 premiers clubs ont obtenu une dotation en
matériel. Cette dotation a été possible grâce à un partenariat avec Bretagne Archerie.

CSR

Salle
Afin de dynamiser les concours salle, un projet d’une coupe de Bretagne (amical) va être
écrit. Il sera proposé par la CSR aux membres du comité directeur courant septembre.
FITA
Afin de promouvoir le tir FITA et de permettre à tous les archers de participer à des duels
lors du championnat régional, il sera possible pour les vétérans et super vétérans de
s’inscrire en « scratch ». Ce sera possible pour le championnat de Ligue de Paimpol.
Pour la filière par équipe, un club pourra inscrire plus d’une équipe en fonction de son
nombre de licenciés (moins de 50 : 1 équipe ; de 50 à 99 : 2 équipes ; plus de 100 : 3
équipes). Accord du bureau de ligue sous condition, qu’une seule équipe de club soit
récompensée.
Calendrier
Le calendrier hivernal est en cours d’élaboration.
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Commission Arbitrage

Examen d’arbitre
Les résultats sont reportés au 5 juin.
Nous avons présenté :
9 candidats au tronc commun ; 3 FITA ; 2 Nat/3D ; 1 campagne ; 3 Beursault

Commission Trésorerie
Didier Branlant, absent pour raisons professionnelles, a communiqué la situation des
comptes : à ce jour, le solde des comptes est d’environ 36000 euros.

France Campagne 2017
Edouard Garandel annonce que le club de Loudéac fait acte de candidature pour le
championnat de France tir en campagne de 2017.
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement en fonction des impératifs du
président de Ligue et du CTF.

Fin de la réunion à 12h15

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire: M. SALAUN – LE BAUT
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