COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
DE TIR A L'ARC
Siège social chez :

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

site : http://www.tiralarcbretagne.fr

Secrétariat :
David Gisèle
giseledavid.bretagne@gmail.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Visioconférence – 13 mai 2020
Ouverture de séance :17h00
Clôture de séance :18h20

--==OOO==-Présents : Gréciet J-Pierre, Bazard Michel, David Gisèle, Jossot Romain, Lalouer J-Pierre
Pujols Daniel, Rogue M-Pierre, Rogue Michel, Tirlet Nathalie
Absents excusés : Branlant Didier, Falhon Berthin, Garandel Edouard, Salaun-Le Baut Monique
Invité : Pierrick Leparc (CTS)

--==OOO==--

RAPPEL ORDRE DU JOUR
Assemblées générales
Activités sportives
Formations
Reprise des activités
Divers
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 Assemblées générales
Elles se tiendront le dimanche 22 novembre 2020 (lieu à préciser)
– en 1ère partie : assemblée générale annuelle ordinaire, elle remplace celle du 8
mars 2020 annulée par mesure de prévention (Coronavirus)
– en 2ème partie : assemblée générale élective 2020
 Activités sportives
– en raison de la situation sanitaire, il y a peu de visibilité sur le futur, la saison
sportive a été arrêtée par la FFTA (aucune compétition sportive avant août)
– les championnats régionaux 2020 (hors championnats salle qui, eux, ont eu lieu)
ont également été annulés
▪ les clubs organisateurs 2020 seront prioritaires pour les organisations de ces
championnats régionaux en 2021
▪ J-Pierre Lalouer contactera ces clubs pour connaître leur décision
▪ en ce qui concerne l'aide financière à l'organisation qui leur a été versée en 2020 :
ceux, parmi ces clubs, qui ne souhaiteront pas reprendre ces championnats en 2021,
restitueront la somme perçue au comité régional
 Formations
Point fait par Pierrick Leparc :
– l'examen entraîneurs (juin) : est repoussé à une date ultérieure
▪ la situation est compliquée d'un point de vue réglementaire et organisationnel à
cause de la crise du Covid 19
▪ l'examen sera mis en place lorsque tous les moyens physiques, humains et
réglementaires pourront être réunis
– toutes les formations continues entraîneurs : sont annulées
▪ pour les entraîneurs concernés par le suivi d’une formation continue en 2020, le
comité directeur FFTA a décidé de reporter la date de validité du statut de cadre
« actif » jusqu’au 31 août 2021
▪ le report sur 2021 des entraîneurs inscrits à la formation en 2020, entraînera une
forte augmentation du nombre de stagiaires 2021 du fait du cumul des groupes
2020 et 2021. La problématique de la gestion des sessions se posera donc et des
solutions seront à trouver
– la formation entraîneur fédéral 2020 : est annulée
▪ les candidats inscrits sur 2020 devront à nouveau postuler en septembre 2020
pour une formation en 2021 avec un examen en 2022
▪ ils seront prioritaires
– la formation CQP animateur : est planifiée et maintenue dans les conditions
précisées par le comité directeur à savoir 6 personnes candidates minimum et 12
maximum
– la formation assistant entraîneur : est annulée
– les stages «poulies » et tous les stages matériel et autres : sont repoussés voire
annulés (traitement au cas par cas)
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 Reprise des activités
Il est possible de pratiquer le tir à l’arc dans le respect des mesures sanitaires, du respect des
directives ministérielles et de l’accès aux installations validées par les collectivités locales.
Cependant la reprise ne s'avère pas simple.
 Divers
– démission de Monique Salaun-Le Baut de son poste de secrétaire du comité
régional, elle reste membre du comité directeur
▪ elle est remplacée par la secrétaire adjointe, Gisèle David
▪ le mot de J-Pierre Gréciet : «Monique est quelqu'un qui a effectué un énorme
travail depuis 2004 avec un investissement sans faille. Je la remercie vraiment
d'avoir fait ce travail durant toutes ces années. Nous acceptons sa démission
mais elle va beaucoup manquer »
– dossier demande ANS 2020
le dossier doit être remis en conformité, Pierrick Leparc se propose pour revoir le
document et le finaliser : le comité directeur donne son accord. Il communiquera la
transcription des actions au comité directeur au cours de la semaine du 18 mai
– intervention de Nathalie Tirlet (médecin comité)
elle souhaite attirer l'attention sur une crise qui a été mise de côté en raison du
Coronavirus, mais qu'il ne faut pas oublier. Elle fait référence à l'enquête menée par
Disclose et Envoyé spécial qui a fait remonter les dysfonctionnements divers dans
le domaine du Sport (réf : émission TV du 12/12/19)
– le film de la commission Jeunes « le tir à l'arc, un sport, une passion, un métier »
est passé en sélection officielle mi-avril, la cérémonie des récompenses aura lieu
sur le site du concours en ligne le 10 juin à 18h
(Parcours métiers/vivez l'expérience : «Je filme un métier qui me plaît-2020»)
– précision calendrier concours saison hivernale 2020/2021 :
la décision de ne pas inscrire de compétition le 22 novembre 2020 est maintenue en
raison de la tenue de l'AG qui, cette année, est élective

 Date de la prochaine réunion du comité directeur : à définir
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