
COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
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Siège social chez : 

Monsieur J-Pierre Gréciet
11, rue Dodds - 29200 BREST

site :  http://www.tiralarcbretagne

Secrétariat.
Monique Salaun-Le Baut
Guernevez
29460 LOGONNA DAOULAS
 :  06 75 67 28 85

 e-m : monique.salaunlebaut@free.fr

     Mesdames, Messieurs les Membres 

     du comité directeur du 

     Comité Régional de Bretagne de Tir à l’Arc

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Loudéac – 22 septembre 2019

Ouverture de séance :14h30
Clôture de séance :17h15

Présents : J-Pierre Gréciet, Michel Bazard, Didier Branlant, Gisèle David, Bertin Falhon,
Edouard Garandel, Romain Jossot, Daniel Pujols, M-Pierre Rogue, Michel Rogue

Absents :  Bruno  Demelin (procuration à Michel Rogue),Roland Facy, J-Pierre Lalouer
(procuration  à J-Pierre  Gréciet),  Monique  Salaun-le  Baut  (absente/  excusée),  Nathalie
Tirlet (procuration à Monique Salaun-Le Baut)

Invité : Pierrick Leparc (CTS) 

--==OOO==--

 J-Pierre Gréciet débute la réunion par un point sur les courriers :

– courrier CNDS : nous avons obtenu la somme de 7200€ sur les 38000€ demandés,
les reversements des aides financières faites aux clubs étant tout compte fait interdits

* action auprès des jeunes pratiquants : 800€
* action auprès des femmes : 0€
* action auprès du public scolaire : 0€
* action auprès du public sous handicap : 400€
* action stages régionaux : 4500€
* action sport santé : 1500 €

le 9 octobre prochain, une réunion aura lieu au siège de la FFTA, lors de cette réunion seront
définies les nouvelles directives  
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– démission de Bruno Demelin : la démission de Buno Demelin à compter du 22 septembre
2019 est entérinée par le comité directeur régional, qui le remercie pour tout le travail fourni
et regrette sa démission. 
J-  Pierre  Lalouer  a  pris  le  relais  sur  le  site  du  comité  régional  en  attendant  de  trouver
quelqu'un pour s'en occuper : un appel est lancé 

– emploi     : J-Pierre Gréciet et Lucas Le Baut ont eu une réunion le 3 septembre dernier. Lucas
Le Baut n'ayant pas été reçu à son examen de DJEPS, a présenté une demande de rupture
conventionnelle,  qui a été acceptée,  les démarches sont engagées. La date de son départ
officiel de son poste a été fixée au 9 octobre 2019. Le comité régional fera un versement au
GETA afin qu'il règle le solde.

– championnat de France 3D à Piré sur Seiche (35)   : c'était magnifique et très bien organisé :
un grand Bravo ! 

– dates AG du comité régional 2020   : 
* AG annuelle : 7/8 mars sur le 29
* AG élective : 21/22 novembre sur le 56 (date à revoir à la prochaine réunion)

 Commission sportive régionale : Michel Rogue
– retour sur les championnats et coupes de France individuels : voir les tableaux publiés

sur le site du comité  régional :  43 podiums coupes  et  championnats  confondus cette
année
propositions de récompenses des médaillés (mise en application lors de l'AG annuelle
des 7/8 mars 2020)

* championnats de France : 1er: 150€ ; 2ème: 90€ ; 3ème: 60€
* coupes de France : 1er: 60€ ; 2ème: 40€ ; 3ème: 30€

– date commune pour tous les championnats CD TAE : 24 mai 2020 

– régional double mixtes : 
- principe d'un classement : ok 
- finales sur les championnats individuels : jeunes à Liffré, adultes à Kervignac 
- seules les équipes présentes seront récompensées

– développement du run archery : avis favorable du comité régional 

– ETARB : 
- rappel des points minimas (80 points de moins que l'ETAF) :

* 460 pour les garçons
* 440 pour les filles 

- classement ETARB à revoir en commission sportive

– dates championnats et coupe de Bretagne : 
* 2 mai : coupe de Bretagne Poussins sur le 56 > à St Avé (ou la Vraie Croix)
* 3 mai : coupe de Bretagne tir nature à Vannes (seul club du 56 à organiser des compétitions tir
nature en 2020)
* 31 mai : coupe de Bretagne TAE  sur le CD29  à St Renan
* 14 juin : championnat de Bretagne tir campagne à la Vraie Croix
* 21 juin : championnat de Bretagne TAE par équipes sur le CD22  à Dinan
* 27/28 juin : championnat de Bretagne TAE (70m) sur le CD22 à Paimpol
* 4/5juillet : championnat de Bretagne 3D à Vitré

Réunion du Comité Directeur du Comité Régional de Bretagne-  Loudéac – 22 deptembre 2019 -   page 2/4



 Arbitres : Marie-Pierre Rogue
– nous avons 103 arbitres en Bretagne
– la formation continue des arbitres en Bretagne aura lieu le W-E des 17 et 18 octobre 2020 (à

redéfinir lors de la prochaine réunion de comité directeur)
– la liste des arbitres sur le site du comité régional précise si les arbitres sont actifs ou non 
– réclamation tenue arbitre manquante : le comité directeur décide de participer à l'achat de la

nouvelle tenue à hauteur de 10€
– jeune arbitre «refoulé » une fois pour mauvais comportement en tant qu'arbitre > collé sur

l'option cible 
– poursuite de l'expérience arc droit en tir campagne pour la saison 2019/2020

 Formation : Michel Bazard
– formation CQP (publiée sur le site du comité régional, dans l'onglet « formation »)

- elle aura lieu à Rennes sur les créneaux suivants :
* du 21 au 25 octobre 
* du 28 au 31 octobre
*du 23 au 24 décembre
* examen le 24 décembre

- pas besoin d'être entraîneur pour passer le CQP
- Sébastien Durantet assurera cette formation 
- coût de la formation 1120€ 

– formation entraîneurs en cours : 3ème W-E : les 12/13 octobre à Dinan + les 16/17 
novembre à Liffré (à confirmer) examen en avril 2020 à Rennes

– prochaines formations : 
- nouvelle formation entraîneur fédéral 2020 : examen en 2021
-  formation  complémentaire  entraîneur  vers  entraîneur  fédéral :  20h  de  formation  +
examen
- formation complémentaire entraîneur : 1er semestre 2020
- formation assistant entraîneur : 1er semestre 2020
- module poussins : 1er semestre 2020

• tarifs des formations :
 - assistant entraîneur : 50€
 - entraîneur fédéral :120€
 - entraîneur vers entraîneur fédéral : 50€

• achat d'un disque dur  pour Sébastien Durantet : ok

 Trésorerie   : Didier Branlant
– point sur les comptes
– prévisionnel pour la fin d'année 

 Commission  jeunes : Romain Jossot
– elle est validée
– Romain Jossot demande s'il peut avoir un onglet sur le site du comité régional : ok 
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 Divers
– ETD : 

il  a  été  proposé de faire  une réunion engageant  une réflexion commune entre  les  4
départements bretons dans le but d'avoir une base commune pour les formations ETD :
un accord de principe a été donné par le comite directeur

– Intervention de Pierrick Leparc :
Il propose que les jeunes du comité régional participent à 2 TNJ, il demande également
de se déplacer sur le championnat de France jeunes : ces 2 points seront votés lors de
notre prochaine réunion de comité directeur
Il propose également de développer la catégorie poussins avec un grand rassemblement
poussins 

 PV de la réunion du comité directeur du 5 juin
- il n'y a pas eu de PV à faire car le sujet de la réunion portait sur la constitution du   
  dossier CNDS

 Date de la prochaine réunion du comité directeur : samedi 23 novembre 2019
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