
      Réunion du Comité Directeur - Visioconférence – 28 novembre 2020

Présents : Allias Françoise, Bazard Michel, Branlant Didier, David Gisèle, David Virginie,
Demelin Bruno, Douay Maurice, Guichen Julien, Guily Robert, Lalouer Jean-Pierre, Michel
Frédéric, Palaric Stéphan, Rogue Marie-Pierre, Rogue Michel, Scavennec Armelle

--==OOO==--

Le Président, Michel ROGUE souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur élu. 
Il rappelle les principes de fonctionnement du comité régional : les débats sont ouverts au
sein du comité directeur, mais une fois les décisions prises, à l'extérieur nous devons être
solidaires et tous parler d'une seule voix. 
Aucune information ni aucune décision ne doit être annoncée avant la parution du PV.
Le comité directeur étudie et valide les propositions des commissions. 
Rappel  :  le  Président  et  la  secrétaire  générale  sont  membres  de  droit  de  toutes  les
commissions.

Constitution du bureau 

Président : Michel ROGUE
Vice-Présidents : Jean-Pierre LALOUER

        Maurice DOUAY
Secrétaire générale : Gisèle DAVID 
Trésorier : Didier BRANLANT 
Secrétaire adjointe : Virginie DAVID 
Trésorière adjointe : Marie Pierre ROGUE 

Constitution des commissions

● Commission Sportive

Président : Jean Pierre LALOUER
Membres :   Armelle SCAVENNEC   référente "Poussins"
               Julien GUICHEN   référent "Jeunes"
                    Stéphan PALARIC   référent "Filière sportive"
                    Robert GUILY  référent "Parcours".
                    Marie-Pierre ROGUE   P.C.R.A.

● Commission Arbitres

Présidente : Marie Pierre ROGUE
Membres  :   Frédéric MICHEL, Robert GUILY, Maurice DOUAY
                    Jean Pierre LALOUER   C.S.R
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● Commission Médicale
Médecin : Françoise ALLIAS
Handisport : Michel BAZARD, Françoise ALLIAS

● Commission formation
Président : Maurice DOUAY
Membres : Michel BAZARD, Stéphan PALARIC

● Commission Communication
Président : Frédéric MICHEL
Membre :  Bruno DEMELIN

● Commission Structuration et Labellisation
Michel ROGUE

● Commission admnistrative
Virginie DAVID

● Comptable 
Marie-Pierre Rogue

● Calendriers Sportifs
Jean Pierre LALOUER

● Récompenses
Marie-Pierre ROGUE

● Commission électorale
Président : Edouard GARANDEL
Membres : 1 personne de chaque département

► Les commissions fourniront leurs rapports/documents au format Word/excel à la secrétaire à l'issue
de chaque réunion.
► Toutes les commissions ont été approuvées à l'unanimité. 

Frais de déplacements des membres du Comité directeur

► Remboursement des frais kilométriques par le CRBTA sur la base de 0,38 €/km.
Les demandes de remboursement devront se faire à l'aide de l'imprimé qui va vous être fourni.
►Toute demande d'achats de consommables, supérieure à 250€, devra être soumise à la  signature
du Président du CRBTA.
►Toute demande de remboursement du CTS, devra être soumise à la signature du Président du
CRBTA, quel qu'en soit le montant. 
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Remboursement des frais des commissions

►Le  remboursement  des  différents  frais  des  commissions  ne  se  fera  qu'après  validation  par  le
responsable de la commission concernée.
►Commission Arbitres (Championnats Régionaux, formations continues etc..) après validation par la
P.C.R.A. Marie-Pierre ROGUE.
►Commission sportive (Championnats Régionaux,  etc  )  après  validation par  la  CSR Jean-Pierre
LALOUER.

Aide financière aux clubs organisateurs

►L'aide  financière  de  150€,  actuellement  attribuée  aux  clubs  organisateurs  de  Championnats
régionaux,  ne sera attribuée qu'après le  Championnat  et  après validation par le  Président  de la
C.S.R. Jean-Pierre LALOUER.
►Commission Formation : validation par le Président de la commission Maurice DOUAY.

Calendrier des réunions

● Comité Directeur - Lieu : Loudéac
– 9 janvier : 9h
– 27 mars : le matin
– 12 juin : le matin
– 11 septembre : le matin 
– 27 novembre : le matin 

● Réunions de bureau : selon les besoins

● Réunions des commissions : en amont des réunions du Comité directeur à l'initiative 
   des Présidents de commissions.

● Vote des délégués pour l'AG de la FFTA du 20 mars 2021
– le samedi 6 mars 2021 (à confirmer) - pas de réunion en présentielle
– votes électroniques avec un système moins onéreux que celui de notre dernière AG 

du 22/11/20 (Vote explorer par exemple) 

● Remise à niveau Arbitres 
  02 et 03 octobre 2021

● Assemblée Générale 
   27 novembre 2021 à 14h à St Pol de Léon (voir avec le club s'il est partant)

● Election du PCRA
   Election lors du recyclage des arbitres
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Comptabilité

Marie-Pierre ROGUE est nommée comptable à l'unanimité. 
Un courrier sera fait pour résilier le contrat de la comptable que nous avions depuis quelques années
(cela représente une économie d'environ 2700€) : décision prise à l'unanimité. 

Gestion du site

►Frédéric MICHEL va voir si nous conservons le fournisseur actuel. Il fera la mise à jour du Comité
directeur.
►Créer  un  accès  avec  code  pour  les  arbitres  bretons  qui  consulteront  l'espace  arbitres,  les
informations y figurant seront codées. 

Ligne téléphonique

►Demander la résiliation de la ligne téléphonique la ligue de Bretagne de Tir à l'Arc.
►Revoir les besoins au niveau du téléphone lors de la réunion du 9 janvier.

Communication

►Création d'une «     Info Régionale     »
Elle pourrait être envoyée à la fin de chaque mois aux clubs bretons et diffusée sur le site du Comité
régional.
Les thèmes abordés reprendraient les informations importantes des commissions, les concours qui
se sont déroulés le mois passé, du mois à venir, etc…
►Bruno DEMELIN est  chargé de faire des recherches pour trouver  une tenue  aux couleurs du
Comité régional, tenue destinée aux membres du Comité directeur, de façon à les repérer sur les
championnats régionaux (pull, veste sans manche, polo... à voir).

Besoins en matériel de bureautique pour le secrétariat

– disque dur externe
– imprimante
– clé USB
– dictaphone
– classeur registre des délibérations + papier pour imprimante

Championnats régionaux - point

►Championnats  régionaux  en  salle :  ils  sont  suspendus  en  l'attente  des  décisions  de  la  FFTA
concernant les Championnats de France salle. Si annulation,il sera proposé aux clubs organisateurs
de les reprendre l'année prochaine.
►voir ce que font les départements pour les concours CD salle.
►Championnats régionaux extérieurs 2021 : 
-  les clubs qui devaient  organiser les Championnats régionaux 2020 ont accepté d'organiser les
Championnats régionaux 2021.
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- le club de St Renan qui devait organiser le Championnat TAE a reporté sa date du 30 mai au lundi
de Pentecôte 24 mai : validé par le Comité directeur. 

Divers

►Référents Label dans les départements bretons :
– dans le 56 : Arnaud Charlès
– dans le 35 : Bruno Demelin 
– dans le 22 : à déterminer 
– dans le 29 : ce sera décidé lors de l'AG du CD29 du 29/11/20

►Adresses mail pour le Comité directeur : à étudier  
►Mises à jour à faire 

– CROS ( correspondants)
– Région (correspondants)
– préfecture (comité directeur, siège social)

Le  siège  social  du  Comité  régional,  conformément   aux  statuts  est  transféré  chez  le  nouveau
Président du Comité régional Miche ROGUE :
 33, rue Saint Michel – Planguenoual – 22400 LAMBALLE ARMOR 

--==OOO==--

Fin de la réunion à 11h10

--==OOO==--

Prochaine réunion : samedi 9 janvier - 9h - Loudéac 
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