
        Réunion du Comité Directeur – Loudéac – 11 septembre 2021

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

Absents excusés : Guily Robert et Michel Frédéric (pouvoirs à Douay Maurice), Demelin Bruno 

Invité non-votant, absent-excusé :CTS, Leparc Pierrick 

--==OOO==--

Début réunion : 9h
Clôture réunion : 13h

--==OOO==--

 Introduction du président
« Bienvenue à tous.
Je vous remercie de votre présence.
J'espère que vous avez bien profité de cette période estivale.
Que la saison 2022 va reprendre sous de meilleurs hospices.
Que les directives de notre exécutif vont être efficaces pour freiner la pandémie et permettre un
retour à la normale pour notre sport. »

 Approbation du compte-rendu du 15 juillet 2021  validé                

Courriers reçus

– Invitation du club de de St Jacques de la Lande à leur AG du 12 juin
– Invitation du club de de St Pol de Léon à leur AG du 03 juillet
– CROS Bretagne, invitation aux Hermines d'Or 2021 du 11 septembre à Dinard 
– Notification de l'ANS pour une subvention de 2 800€ au titre des actions suivantes :

 formation de bénévoles
 personnes en situation de handicap

– Validation par la fédération de la demande de Guilers au Run Archery Tour 2021.
– Comptes-rendus des AG des clubs de Brest et de Lamballe.

Préparation AG du samedi 27 novembre prochain à St Pol de Léon
St Pol a réservé la salle, voir fin septembre avec eux s'ils ont eu la confirmation. 

Opération "Badges fédéraux" de la FFTA
Cette opération s'est déroulée sur la période du 1/05/2021 au 30/06/2021. 
Des badges TAE et TAE international, écussons tir Beursault, tir en campagne, 3D, nature ont été reçus.
60 clubs sont concernés. Les badges ont été remis à chaque département pour distribution aux clubs.
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Valorisation Bénévolat
– La campagne fédérale de valorisation du bénévolat est ouverte :

     les médailles du dirigeant, de l’arbitre et de l’entraîneur, ainsi que celle du "bénévole" seront
attribuées en fin d’année 2021.

 depuis le 1er août les demandes se font en ligne sur l’espace dirigeant.
 rappel des critères d’attribution :

  échelon Bronze  10 ans de licence dont 4 ans de fonction dans l’un des secteurs
 échelon Argent  Bronze + 4 ans de fonction dans l’un des secteurs
 échelon Or  Argent + 4 ans de fonction dans l’un des secteurs

Trésorerie

– Présentation des comptes par  Didier

– Allocation  CRBTA  aide  à  l'organisation  des  championnats  régionaux  (150€)  touchée  mais
Championnat régional non organisé en 2021 :
 Dinan - DRE
 Vannes - Nature
 Vitré - 3D

 report  de  la  somme  sur  2022  si  les  clubs  prennent  l'organisation  de  ces  Championnats
régionaux en 2022

Commission sportive

– Attribution des bons d'achats de 50€ pour les clubs qui ont maintenu leurs concours au calendrier
de mai à juillet 2021 : 12 clubs retenus

 29/05 > Vannes : TAE
 26/05 > Rennes : TAE (10) + campagne
 29/05 > Quimper > trophée national nature 
 05/06 > Arzal : Beursault
 12/06 > Plourin les Morlaix : TAE
 12/06 > St Quay Portrieux : Beursault
 12/06 > La Vraie Croix : Championnat Bretagne campagne 
 26/06 > Paimpol / TAE
 03-04/07 Brandivy : 3D/campagne  non retenu (organisation hors Bretagne et club de + de 

   2 ans - sans arbitre) 
 04/07 > Guilers : campagne
 04/07 > Vezin le Coquet : TAE
 10/07 > Riec : TAE
 10/07 > Guichen : Beursault
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Balance au 11/09/2021
Recettes Dépenses

    Au 07/09/2021

Résultat :      38 843,31€

64 830,17 € 25 986,86 €

 Compte sur livret CMB            72 324,36 €        
 Compte sur livret Librissime            10 490,00 €
 Banque                                           1 946,74 €



– Classement ETARB 2021 : 17 clubs concernés
 enveloppe globale de 9000 points à valoir sur des bons d'achats de matériel, à partager
entre les 6 premiers clubs du classement ETARB

– Championnats de France par équipes 2021 : 
 dotations : 150€ médaille or – 90€ médaille argent – 60€ médaille bronze 

– Championnats de France individuels 2021
 Les championnats de France tir nature, 3D et beursault ont été annulés.
 Récompenses pour les médaillés aux Championnats de France 2021 : total 1590€
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–  Championnats de Bretagne tir salle individuels saison 2022 : 
 réservé aux archers sélectionnés (le classement se fera sur la moyenne des 3 meilleurs
scores), les classements seront publiés à partir de début décembre sur le site du CRBTA
  maintien des planchers > moyenne à réaliser sur 3 scores pour participer : 
 poussins : 300 points
 arcs nus : 400 points
 arcs classiques : 450 points
 arcs à poulies : 500 points

– Dates championnats de Bretagne tir salle saison 2022: 
 Championnat de Bretagne tir salle jeunes : Cléguérec 
 doubles mixtes et équipes : le samedi 5 février 
 dimanche individuels : le dimanche 6 février

 Championnat de Bretagne tir salle équipes adultes : Plogastel St Germain
 arcs CO et BB : samedi 12 février 
 arcs CL : dimanche 13 février

 Championnat de Bretagne tir salle adultes individuels : Riec sur Bélon
 arcs CO et BB : samedi 19 février
 arcs CL : dimanche 20 février

– Championnats de Bretagne saison estivale 2022 : pour participer, il faudra avoir participé à au
moins une compétition dans les disciplines internationales (Campagne, TAE International et 3D) :

 Championnat de Bretagne tir nature (ouvert) : 1er mai  56
 Championnat de Bretagne tir campagne (fermé) : 29 mai  29
 Championnat de Bretagne tir TAE national (ouvert) : 12 juin  35 
 Championnat de Bretagne tir TAE international DR (fermé) : 19 juin 22
 Championnat de Bretagne tir TAE international individuels (fermé) : 25/26 juin  56
 Championnat de Bretagne tir 3D (fermé) : 2/3 juillet  35
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– Préconisation de dates pour les Championnats départementaux 2022 : 
 TAE national : 15 mai
 TAE international : 5 juin 

– Championnat de Bretagne 3D à Liffré (2021) : 9/10 octobre  mandat validé 
les inscriptions arrivent doucement – pas de score au préalable pour y participer

– Run archery Rennes : 17 octobre (licenciés ou possibilité de prendre un passe)

Groupe régional     Jeunes

Julien expose le projet : 
validation de l'option 3 du projet = > accueil de Minimes + Benjamins (éventuellement Cadets1 déjà
licenciés les années précédentes : à voir en commission ETR)

– la journée de détection se fera à Cléguérec
– regroupement des jeunes toutes les 6 à 8 semaines de novembre à juillet  sur 1 samedi entier
– une charte a été élaborée 
– il est souhaitable que l'entraîneur suive le jeune 
– plusieurs points du projet seront réexaminés
– 2 groupes :(nombre/groupe à redéfinir)

 groupe ouest  CD56 + CD29  
 groupe est  CD22 + CD35

Poussins

– Challenges départementaux :
 gestion par les CD (nombre de concours, modalités, récompenses, goûter …)

– Challenge régional le 26 mars (Loudéac si possible) : 10m, 6 volées + duels
 poussins 1-2-3 +  Benjamins  1ère année)  2 classements distincts  benjamins le  matin  et
poussins l'après-midi 
 récompenses aux 3 premiers : médailles spécifiques + coupes par équipes
 tirage au sort parmi les clubs ayant 3 poussins présents => attribution d'un petit arc de
compétition complet

Commission Arbitres 

– Examen : dimanche 14 novembre 2021

– Formation continue : 2/3 octobre à Loudéac,106 arbitres concernés (très peu de défections)

– Formation arbitres : inscriptions en cours 

– Election du PCRA : 
 lors des sessions de formation continue : élection à bulletin secret
 l'urne sera scellée avec du scotch le samedi (élection sur les 2 jours) et sera dépouillée le
dimanche à la fin de la séance de formation continue 
 date limite de réception des candidatures auprès du secrétariat du CRBTA le samedi 25
septembre
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Commission Formation

– Les chèques des précédents candidats aux remises à niveau ont été retournés à leurs émetteurs.

– Point sur les formations en cours : 
 des conventions avec les clubs qui reçoivent les formations ont été établies
 un guide des formations 2021/2022 a été mis en ligne
 5  clubs  ont  répondu  à  l'appel  pour  la  mise  à  disposition  de  salles  pour  accueillir  les
prochaines formations 
 à ce jour, 27 candidats à la formation continue se sont positionnés sur les stages présentés.
 formation complémentaire E1 E2 vers EF : annulée. Pour pallier l'annulation de la formation
faute de participants (1 seul), une proposition de remplacement a été faite à ce candidat qui l'a
refusée.
 formation entraîneur fédéral : 7 candidats, elle débute ce samedi à la Maison des sports de
Rennes : 
 11/12 septembre : Rennes
 9/10 octobre : Liffré
 4/5 décembre : Domloup
 26/27 mars : Liffré
 examen le 9 avril : Rennes 

 formation poussins N°1 : le 25 septembre  à Auray => complète  une 2ème a été ouverte
(comme prévu).
 formation réglage arc classique: le 26 septembre  à La Vraie Croix => complète
 formation poussins N°2 le 6 novembre à Laillé => complète
 formation CQP => complète 
 formation assistant entraîneur est ouverte => elle aura lieu les 19 et 20 mars 

– Achat de matériel pour les intervenants : 
 2 vidéo projecteurs 
 fournitures cablages
 petit matériel 
 boîtes masques, gel hydroalcoolique

Commission Structuration et Labellisation

– La commission s'est réunie le 28 août dernier avec les référents départementaux et les membres
de la Commission.

– Le précédent dispositif a permis à 44 clubs bretons d’être labellisés, 5 au niveau Or, 15 au niveau
Argent, 24 au niveau Bronze.
La nouvelle offre de labels se veut plus large et plus accessible. Le CRBTA souhaite atteindre 55
clubs labellisés fin 2021. 
Aussi, tous les clubs qui déposeront une demande de Label 2021/2022 avant le 1er novembre
2021, demande qui sera validée par la suite, se verront offrir par le Comité régional un bon d'achat
de matériel spécifique : 

 d'une valeur de 50€ aux clubs déjà labellisés qui font une demande de label 
 d'une valeur de 100€ aux clubs non labellisés qui obtiendront cette année leur première
labellisation, quel que soit le niveau du Label obtenu 
 adopté à l'unanimité 
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– Calendrier de la campagne de labellisation : 
 13 septembre 2021 :  ouverture de la campagne > clubs, avec accompagnement par les
référents
 1er novembre 2021 : dernier jour des dépôts des dossiers par les clubs
 22 novembre 2021 : dernier jour pour la validation des dossiers par les référents régionaux
et envoi à la FFTA des dossiers et du compte-rendu de la commission régionale structuration
et labellisation
 15 décembre 2021 :  validation des dossiers par la  commission fédérale structuration et
demande de validation par le bureau fédéral
 la commission régionale se réunira le 13 novembre 2021 à Loudéac 

Divers

– Etat des licenciés au 31/08/2021 
à ce jour (11 septembre), 1/3 des clubs n'a pas renouvelé son affiliation, certains ont eu des
soucis car il faut avoir au minimum 1 président, 1 secrétaire, 1 trésorier pour pouvoir inscrire des
licences 
au 31/08/2021 : 3865 licenciés soit 73,89% de 2020 (4874) = 1009 de moins
  CD 22   480 soit 70,07% de 2020 (685)
     CD 29   1052 soit 71,81% de 2020 (1465)
  CD 35   1473 soit 84,51% de 2020 (1743) 
  CD 56   860 soit 87,66% de 2020 (981) 
 

--==OOO==--

Prochaine réunion du Comité directeur en présentiel à Loudéac : le samedi 20 novembre 2021
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