Réunion du Comité Directeur – Querrien – 27 mars 2021

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
Invité non-votant présent :CTS, Leparc Pierrick
--==OOO==-Début réunion : 9h45
Pause de 12h30 à 13h45
Clôture réunion: 15h15

--==OOO==--

 Approbation PV comité directeur du 9 janvier 2021 à l'unanimité
 Introduction du président
« Bienvenue à tous
Tenue de cette réunion (une partie du Comité en présentiel, l'autre en distanciel, avec pause le
midi)
Merci à Robert de nous recevoir. »
Ensuite, le président fait le point, après la mise en place des commissions fédérales
consécutives aux élections de décembre, sur les représentants du CRBTA au sein des instances
fédérales : Jean Pierre Lalouer (Run-Archery), Aymeric Sicard (Sportive Cibles ), Bruno
Demelin (Sport Santé), Michel Rogue (Validation des Projets Sportifs Fédéraux -PSF, Didier
Sans, Morgane Kerreneur (Structuration); Romain Jossot, Anthony Dupuis (Pratiques innovantes
et veille)
Avis de décès de Monique Lagrange, Présidente de la Ligue de Bretagne de 1988 à 1996,
ancienne PCRA. L'inhumation aura lieu le 30 mars à Logonna Daoulas. Le Président ira lui rendre
hommage.
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Secrétariat
–
–
–
–

–

Envoi des médailles du bénévolat dans les clubs.
Envoi des diplômes entraîneurs aux présidents des clubs concernés.
Réponse positive du club de St Pol de Léon pour la tenue de l'AG du CRBTA le 27 novembre
2021. Virginie David suivra le dossier.
Election des délégués pour représenter le CRBTA à l'AG de la FFTA du 20 mars 2021 :
 ont été élus :
- titulaires : Gérald Béjot (Dinan), Gisèle David (Vannes), Marie-Pierre Rogue
(Betton), Michel Rogue (Betton)
- suppléant : Daniel Pujols suppléant (La Vraie Croix)
 retour sur le taux de participation des clubs qui a été très bas.
COVID-19 :
 interrogation de plusieurs clubs sur la possibilité d'obtenir un remboursement de la
licence suite à la privation de plusieurs mois de pratique
=> la prise de cotisation marque l'adhésion au projet associatif et non une "avance" sur
des services attendus ou l’achat d’une prestation tarifée.

Courriers reçus
–
–

–

–
–

Dans le cadre du plan "50 salles pour tirer à l’arc" : copie du courrier de la FFTA adressé au
Président du Pays de Châteaugiron en réponse à la demande de subvention.
Courriel du Conseil Régional sur la campagne de contractualisation avec la ligue de Bretagne
de Tir à l'Arc pour l'année 2021= attribution de 3000€. Nous sommes à la recherche du kit de
communication fourni par le Conseil régional en 2017.
Courriel des archers de Lochrist sollicitant une aide financière pour aménagement terrain
extérieur
=> une réponse a été faite en précisant que le CRBTA n'aidait pas financièrement les clubs
pour la réalisation de projet d'infrastructure. Possibilité de déposer un dossier ANS dans l'item
"plan de relance".
Retour sur l'AG du CROS Bretagne par Maurice DOUAY.
Campagne PSF 2021 : Visioconférence mardi 30 mars à 18h.

Trésorerie
–
–
–

Achat du cadeau pour J-P Gréciet (facture transmise par courriel le 22/01/21) > à rembourser
à Edouard Garandel.
Coût de Vote Explorer pour l'élection des délégués à l'AG de la FFTA : 795€.
Rappel PV Comité directeur du 28/11/2020 :
Remboursement des frais des commissions
 le remboursement des frais des commissions ne se fera qu'après validation par le
responsable de la commission concernée.
 si un membre participe à 2 commissions différentes en l'espace de quelques jours
(par exemple : commission arbitres et quelques jours après : commission formation), il
devra remplir 2 demandes spécifiques et non tout regrouper sur la même et ensuite
faire valider les demandes par le responsable de chaque commission.
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Remboursement des frais du CTS
 toute demande de remboursement du CTS, devra être soumise, à l'aide de l'imprimé
ad hoc et des justificatifs, à la signature du Président du CRBTA.
Balance au 25/03/2021
Recettes
Dépenses
Au 06/01/2021
56 228,00 €
8 352,06 €
Au 25/03/2021
962,00 €
4 370,08 €
57 190,00 €
12 722,14 €
Résultat : 44 467,86 €
Compte sur livret CMB
Compte sur livret Librissime
Banque

75 524,36 €

7 490,00 €

7 102,08 €


Campagne ANS 2021
–
–

Les notes de cadrage des clubs /CD/ CR sont en ligne sur le site fédéral.
Matériel pour les employés intervenant sur les formations : une demande de subvention sera
faite au titre du PSF.

Travaux des commissions
● Commission Sportive
–

Calendriers :
estival 2021 : le calendrier est à suivre sur le site de la FFTA au gré des reports et des
annulations
Les clubs organisateurs des Championnats de Bretagne 2021 qui auront été annulés en
raison de la crise sanitaire Covid, pourront à nouveau se positionner sur l'organisation de ces
Championnats en 2022 s'ils le souhaitent.
hivernal 2022 :
 Championnats départementaux équipes : 22/23 janvier 2022
 Championnats départementaux : 29/30 janvier 2022
 Championnats de Bretagne jeunes : 05/06 février 2022
 Championnat de Bretagne adultes individuels : 12/13 février 2022
 Championnat de Bretagne équipes : 19/20 février 2022
Le Comité régional inscrira les Championnats régionaux au calendrier et prendra à sa
charge le coût de l'inscription au calendrier.
Le W-E des 2/3 octobre2021 est boqué pour la remise à niveau des arbitres.

–

Poussins
Tournoi régional des Poussins du 3 avril : annulé
Etude en cours d'un Championnat de Bretagne Poussins pour fin mars 2022
(probablement le samedi 26 ou le dimanche 27 )
Les départements sont invités à organiser des challenges.
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–

Cahier des charges « Championnats de Bretagne »
 adopté
 décision ajournée > montant de l'allocation attribuée aux clubs organisateurs des
Championnats régionaux
Le cahier des charges est en cours de rédaction pour une application à la rentrée 2021-2022.

–

Jeunes
Rassemblement Jeunes en vue d'une détection pour intégrer un collectif régional :
 date retenue : en septembre, dans la région de Loudéac
 catégories : Benjamins à Cadets
 étude de faisabilité des stages à Guerlédan

–

Filière sportive (division régionale)
pas de montée en D2 prévue cette année (décision FFTA)
il a tout de même été évoqué l'éventualité d'organiser un challenge filière par équipes,
avec la possibilité d'ouvrir la porte à tous les clubs qui veulent y participer (pas de
sélection compte tenu de la situation actuelle)

–

Parcours
le projet d'une compétion tir campagne par équipes à Rennes est reporté.Quelques
idées :
 sélectif : tirs individuels qualificatifs comme habituellement
 les tirs individuels seraient suivis de duels en équipes scratch non officiels, avec
plusieurs types d'équipes à définir (conformes au règlement, équipes mixtes, équipes
jeunes ...)

● Commission formations
Maurice Douay, président de la commission, nous fait part du travail effectué lors de la
réunion de la commission :
 commentaires sur le document de la FFTA «schéma des formations» fédérales
 commmentaires sur ce qui s'est fait jusqu'à présent
 propositions
Aucune décision n'ayant été prise ce jour, faute de pouvoir débattre dans de bonnes
conditions, le sujet sera revu lors de la prochaine réunion du Comité directeur du 12 juin. La
commission transmettra aux membres du Comité directeur, quelques temps avant la réunion,
un document comportant les précisions utiles à la discussion.
● Commission arbitres
–

–

Présentation du mode de prise en charge des arbitres sur les compétitions :
 adopté
 reste le financement à revoir lors de la réunion du 12 juin
Examen arbitres prévu le 24 avril 2021 : il est reporté à une date ultérieure qui reste à définir
par la commission nationale des arbitres.
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● Commission communication
– Site internet du CRBTA : le nouveau site sera mis en service mi-avril.
– Flyer CRBTA : en cours :Bruno Demelin est en charge de cette réalisation.
– Tenue pour les membres du Comité directeur :
>veste sans manches bleu marine  validée, Bruno fera des propositions sur la sérigraphie .
● Commission Handisport
–
–

Michel Bazard précise que la situation est inchangée au niveau des clubs depuis la dernière
réunion du Comité directeur.
Il donne des précisions quant au fonctionnement des clubs ayant des adhérents en situation
« handisport » (double affiliation FFTA-Handisport)

Divers
–

–

Etat des licenciés au 26/03/2021 : 3769 licenciés soit 78% de 2020 (4852) moins 1% depuis
le 9 janvier 2021
 CD 22  476 soit 70% de 2020 (684) - 1%
 CD 29  1026 soit 70% de 2020 (1462) - 3%
 CD 35  1427 soit 83% de 2020 (1728) =
 CD 56  840 soit 86% de 2020 (978) - 1%
Pour la prochaine réunion du comité directeur du 12 juin, Didier Branlant fournira un état des
lieux de tout le matériel informatique du Comité avec les dates de mise en service.

--==OOO==-Prochaine réunion, en présentiel, le : samedi 12 juin 2021
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