COMITE REGIONAL DE
BRETAGNE DE TIR A L'ARC
Siège social : chez Monsieur Jean Pierre Greciet
11 Rue Dodds – 29200 BREST
Site Internet : http://www.tiralarc-bretagne.fr

Secrétariat.
Monique Salaun-Le Baut
Guernevez
29460 LOGONNA DAOULAS
: 02 98 20 63 30
e-m : monique.salaun-lebaut@wanadoo.fr

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Loudeac – 18 avril 2017
Ouverture de séance 09h30

Présents : J. P. GRECIET - M. BAZARD- D. BRANLANT – G. DAVID - R. FACY – B. FALHON - E
GARANDEL - L. PAYET - M. P. ROGUE – M. ROGUE (PROCURATION DE B. DEMELIN) - M. SALAUN –
LE BAUT – N. TIRLET
Excusés : B. DEMELIN (PROCURATION M. ROGUE)

Cette réunion est la première réunion de notre mandat. Jean Pierre Greciet, président du
comité régional propose que l’on fasse un tour de table pour apprendre à mieux se
connaître. Il tient également à rappeler quelques règles de bonnes pratiques à appliquer. Il
insiste sur la confidentialité des échanges ; c’est le compte rendu validé par tous qui doit
retracer les débats et être communiqué via le site internet du Comité.
Pour des facilités de gestion, une fiche de remboursement de frais va être mise en place.
Chaque membre sera destinataire (mail du trésorier) d’un exemplaire. Pour les
remboursements, la fiche devra être complétée et envoyée au trésorier dans les 15 jours
suivants la dépense accompagnée de tous les justificatifs (ticket de péage, facture de
carburant, d’hôtel, etc…). Un point régulier sera fait entre le trésorier et le président. En cas
de litige, le comité directeur statuera.
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Après un rapide tour de table, les fonctions ont définies et acceptées par tous ; le poste de
Président est déjà validé lors de l’élection, il s’agit de la tête de liste.
Secrétaire générale :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint et vice-président :
Responsable commission sportive :
Responsable commission discipline :
Responsable communication (site) :
Responsable Formation et Handi :
Sport santé et adjoint Handi
Règlement Hygiène Sécurité :
Jeunes et Féminines :
Responsable Label, récompense,
adjoint CSR :
PCRA (élue par les arbitres)
et Responsable emploi
:
Médecin du Comité :

SALAUN-LE BAUT Monique
DAVID Gisèle
BRANLANT Didier
GARANDEL Edouard
LALOUER Jean Pierre
FACY Roland
DEMELIN Bruno
BAZARD Michel
FALHON Berthin
PUJOL Daniel
PAYET Léo
ROGUE Michel
ROGUE Marie Pierre
TIRLET Nathalie

Avant de rendre compte des divers courriers reçus récemment, Jean Pierre Gréciet définit
les actions prioritaires :
-

Le dossier de contractualisation avec la région : date butoir : 7 avril (secrétariat +
trésorier)
Le dossier CNDS : date butoir 18 avril ; nous avons un PST (Projet Sportif Territorial
en cours) ; le dossier est donc identique à l’année dernière (trésorier).

Il demande que ce soit la commission sportive qui valide le programme du stage de Pâques.
Elle devra également définir la forme et le montant du défraiement pour les clubs qui
accueillent des stages. Elle est également chargée de planifier tous les stages ou
entraînements sportifs organisés par le comité régional. Toutes ces actions doivent être
validées par la commission avant d’être proposées ou affichées sur le site du comité
régional.

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
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CROS – Conseil Régional – DRJSCS – Divers
CROS : Suite à l’assemblée générale du CROS du 3 mars, un questionnaire est à remplir et
à renvoyer pour le 24 mars. La fin du dispositif «chèque-sport » pour les 15-18 ans a été
annoncée. Il n’y aura pas de nouveau dispositif.
Une rencontre pour le haut niveau est prévue le 20 avril ; nous n’avons plus aucun club
ETAF, nous allons décliner l’invitation.

La campagne CNDS est en cours. Une réunion sera demandée avec les instances pour
présenter notre demande.
Notre contractualisation avec la Région nous permet d’obtenir deux flammes et deux stickers
de communication.

FFTA
Jean Jacques Becquet, délégué technique pour le championnat de France de tir en
campagne de Loudéac sera sur site le 13 avril. Marie Pierre Rogue sera présente. Le maire
de Loudéac a été convié à ce rendez-vous.

--oOo---

CSR – CTF
Licenciés :
Le comité régional compte actuellement 5053 licenciés ; nous avons 1308 femmes et 2253
jeunes.
Aide de la Région à l’acquisition de matériels spécifiques
Nous avons obtenu une aide de la Région pour l’achat de matériels pour les jeunes qui
allaient au championnat de France par équipe de Région. Ce championnat n’aura pas lieu
en 2017, la FFTA ayant supprimé ce format de compétition. Il y a donc lieu de réattribuer ces
lots. La Commission sportive propose de doter en matériel les 12 meilleurs minimes de
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Bretagne (5 filles et 7 garçons). Cette proposition est validée à l’unanimité par le comité
directeur. Chaque jeune se verra offrir 12 flèches ACE.

Championnat de Bretagne de tir 3D
Plusieurs archers souhaiteraient l’organisation de phases finales ; la CSR a réfléchi à cette
possibilité. Jean Pierre Lalouer va vérifier s’il est possible d’organiser la compétition sur deux
journées complètes, les jeunes et les vétérans le samedi et les seniors le dimanche. Si c’est
envisageable, la décision sera prise lors de la prochaine réunion.
Jean Pierre Lalouer incite les clubs des Côtes d’Armor et du Morbihan à organiser des
compétitions « poussins ». Celles-ci existent dans les deux autres départements avec une
importante participation. Les jeunes compétiteurs sont ravis de ces rencontres. Il est
souhaitable que chacun reparte avec une petite récompense. C’est une première approche
de la compétition qui motive et qui va fidéliser les jeunes archers. L’objectif est d’organiser
des concours dans chaque département pour la saison prochaine et de prévoir une finale
régionale.

TNJ
Les Tournois Nationaux Jeunes (TNJ) sont désormais ouverts aux benjamins. Il y aura donc
moins de places dans les autres catégories pour les phases finales.
Open de France Nature
Le concours organisé à Ploeuc Sur Lié ce dimanche servira de support à la sélection.

FORMATION
Les pré-inscriptions pour les formations se font désormais sur le site de la FFTA. Le
règlement et l’inscription doivent cependant être expédiés au responsable formation du
comité.
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Commission Arbitrage
Marie Pierre Rogue est très satisfaite de la dernière formation complémentaire. Une
soixantaine d’arbitres présents ; une réunion vivante avec de nombreux échanges. Deux
arbitres qui n’ont pas suivi de formation complémentaire depuis 2015 ne sont plus « actifs ».
Un courrier leur a été adressé. Pour être de nouveau « actif » il leur faudra simplement
participer à une prochaine session de formation complémentaire.

Commission Trésorerie
Didier Branlant fait un point sur la trésorerie. 10 000 euros ont été dépensés depuis notre
assemblée générale (y compris les frais de l’assemblée générale).

Commission Communication
Bruno Demelin, est excusé mais il a chargé Michel Rogue de présenter ses travaux. Après
échanges sur les diverses options, le comité directeur souhaite rester sur jimdo. L’ergonomie
du site telle qu’elle est proposée convient parfaitement. Jean Pierre Greciet insiste pour que
des messages « d’alerte » « EN TRAVAUX » soient affichés dès lors qu’une information
sera temporairement indisponible. Cela permettra aux visiteurs et évitera des remarques ou
commentaires désagréables.

Sport Santé
Berthin Falhon écrit un projet en partenariat avec la Ligue contre le Cancer pour étendre la
pratique du tir à l’arc à tous les types de cancer.

Prime d’objectif :
Le document établi en 2008 à Landivisiau n’a pas été retrouvé dans les documents. Le
commissaire aux comptes va être consulté pour savoir s’il détient ce document. Si ce n’est
pas le cas, un nouveau document sera rédigé.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 27 mai à Saint Pol de Léon – horaires à définir
ultérieurement..
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Fin de la réunion à 12h00

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire: M. SALAUN – LE BAUT
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