
47ème ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE
du Comité régional de Bretagne  de Tir à l'Arc 

Le 27 novembre 2021 à St Pol de Léon

--==OOO==--

Compte-rendu de l'Assemblée générale
ouverture de séance : 14h35

clôture de séance : 17h15

--==OOO==--

Clubs présents ou représentés: 41
Dinan, Lamballe,  Lannion, Loudéac,  Paimpol,  Pleslin-Trigavou, Ploumilliau, St Quay-Portrieux,
Bohars,  Brest,  Concarneau,  Crozon, Guiclan,  Guilers,  Plogastel-St-Germain,  Plougasnou,
Plourin-les-Morlaix,  Quimper,  Riec-sur-Belon,  St-Pol-de-Léon,  St  Renan, Tréméoc,  Acigné,
Domloup,  Laillé,  Redon,  Rennes-Cie,  St-Jacques-de-la-Lande,  St-Jouan  des-Guérets,
Tinténiac, Vezin-le-Coquet, Arzal, Auray, Cléguérec, Kervignac, La-Vraie-Croix, Lorient ASAL,
Ploermel, Queven,  St-Avé, Vannes (Richemont)

Clubs absents     excusés : 9
Fréhel,  Logonna-Daoulas,  Plouerdern,  Quimperlé,  Chavagne,  Liffré,  St-Aubin-du-Cormier,
Peillac, Pontivy

Clubs absents : 44
Pleubian, Ploeuc-sur-Lié, Pordic, Quintin, St-Agathon, St-Brieuc, Briec, Châteauneuf-du Faou,
Clohars-Carnoet,  Guipavas,  La-Roche-Maurice,  Landeda,  Landivisiau,  Plobannalec-Lesconil,
Plouneour-Trez, Querrien, Bécherel,  Betton, Cancale, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Dinard,
Fougères, Guichen, Hédé, Muel,  Pleumeleuc, Rennes-CHR, Retiers,  St Aubin-d'Aubigné,  St-
Malo  1ère,  Thorigné-Fouillard,  Vern-sur-Seiche,  Vitré,  Arzon,  Baden,  Brandivy,  Josselin,
Lochrist, Malestroit, Péaule, Sarzeau, Surzur, Vannes 2

Invités présents : Jean-Michel Cléroy, Président de la FFTA  * CTS, Pierrick Leparc 
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 Le mot du Président du Comité régional, Michel Rogue

Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, amis archers, au nom du Comité Directeur et en 
mon nom, je suis heureux de vous accueillir pour cette 47ème Assemblée générale.

Je remercie de sa présence Jean Michel CLEROY, Président de la FFTA, M. CLOAREC Maire de
Saint Pol de Léon et son adjoint chargé des sports, M. CUEFF.
 
Nous allons commencer cette Assemblée générale par une minute de silence en l'honneur de nos
parents et amis qui nous ont quittés cette année.
Une pensée à mes deux prédécesseurs à la tête de la Ligue et du Comité de Bretagne, qui s'en
sont allés à quelques semaines d'écart, Monique Lagrange présidente de Ligue de 87 à 96 et Jean
Pierre Gréciet de 96 à 2020.

Parole est donnée à M. CLOAREC, Maire de Saint Pol de Léon.

Je tiens à remercier le club de Saint Pol de Léon, son président Tony Bothorel et toute son équipe
pour l'accueil et la mise en place de cette Assemblée.

Cette Assemblée générale ordinaire est élective. Nous allons procéder à un vote afin d’élire les
délégués de la Bretagne pour l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tir à l’Arc qui
aura lieu à Paris le 26 mars prochain. 

La Bretagne enverra 4 représentants. 
Pour  donner  suite  à  l’appel  de  candidature  transmis  avec  les  convocations  adressées  le  21
octobre dernier, nous avons reçu 4 candidatures :

- Gisèle DAVID
- Daniel PUJOLS 
- Marie-Pierre ROGUE
- Michel ROGUE

Malheureusement, il n'y aura pas de suppléant.

Ce vote se fera à bulletin secret : les bulletins de vote sont dans l’enveloppe qui vous a été remise
à l’accueil.

Rappel du calcul de nombre de voix par club : le nombre de bulletins distribués est proportionnel
au nombre de licenciés des clubs arrêté à la date du 31 août 2021.

Pour  organiser  ce  vote,  un  bureau  a  été  prévu,  il  nous  faut  donc  deux  scrutateurs  de  deux
départements différents pour vérifier les opérations de vote. 

Les deux scrutateurs sont : Edouard GARANDEL et Aymeric SICARD.
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Des chiffres pour commencer : 
Le Comité Régional de Bretagne de tir à l’arc regroupe 94 clubs et Compagnies affiliés à la FFTA.
3865 archers en 2021 soit 1009 archers de moins qu’en 2020. 
La saison sportive 2022 a repris depuis 3 mois et  nous sommes actuellement  4243,  soit  380
licenciés de plus qu'à la fin de saison 2021.
A ce jour, on compte 30% de femmes et 39% de jeunes (poussins à juniors).
Ceci est prometteur pour la suite de la saison qui vient de démarrer, chargée d'espoir d'un retour à
la normale.

C’est une saison très perturbée que nous venons de traverser. 
Une  saison  qui  aurait  pu  commencer  comme  d’habitude,  et  qui  s'est  malheureusement
interrompue brutalement. 
 
Un  moment  confinés,  nous  avons  pu  reprendre,  petit  à  petit,  le  chemin  des  terrains
d’entraînements (limite kilométrique, nombre de pratiquants, protocole sanitaire). 
Les clubs disposants d’installations extérieures ont pu les rouvrir à leurs licenciés et pour certains,
aux licenciés des clubs voisins.
Et puis enfin, nous avons pu reprendre le chemin des compétitions.

Malgré les aléas "COVID", et sans vraiment de compétitions officielles préalables, nous avons
décidé de maintenir certains championnats qui ont pu être organisés.
- TAEI - Paimpol les 26 et 27 juin 2021
- TIR en CAMPAGNE – La Vraie Croix le 13 juin 2021.
- TAEN - Riec sur Bélon le 11 juillet 2021 (en lieu et place de Saint Renan).
- BEURSAULT- Guichen du 14 au 18 juillet 2021.
- RUN ARCHERY - Guilers, les 28 et 29 août 2021
- 3D - Liffré le 10 octobre 2021 (en lieu et place de Vitré).
Merci aux clubs organisateurs de ces championnats.

Le sport ayant repris ses droits en fin de saison, ne boudons pas notre plaisir et saluons les bons,
voire très bons, résultats obtenus lors des dernières compétitions nationales tant individuelles que
par équipes.

Pendant cette période "confinée", le Comité directeur a mis en place des conventions avec les
clubs qui reçoivent les formations ou le "Collectif régional".
Un "Collectif régional" est en préparation.
Le cahier des charges des Championnats a été entièrement refondu.
La commission arbitrale a élaboré un système de défraiement régional des arbitres.
Une aide aux clubs ayant maintenu leurs concours pendant la période dite "post-covid" a été mise
en place et attribuée (12 clubs retenus).
Enfin un "coup de pouce" pour les clubs qui renouvelleraient leur label ou se labelliseraient a été
mis  en  place.  (cela  concernerait  3  nouveaux  clubs  labellisés  et  18  anciens  –  sous  réserve
validation par la FFTA).
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Et si le CRBTA n'est rien sans les clubs, ceux-ci ne sont rien sans leurs bénévoles : 
Quatre archers et bénévoles de clubs recevront à l'issue de cette AG la médaille de la FFTA : 

- Gérard OZANEAUX - Dirigeant Bronze - St Quay Portrieux
- Bertrand VANDERCAMERE - Dirigeant Bronze - Guilers
- Patrick DIEVAL - Entraineur Argent - Vezin le Coquet
- Laurence VANDERCAMERE - Entraineur Bronze    - Guilers

Bravo et merci à eux pour l'investissement que récompense cette médaille.
La FFTA distribue une centaine de médailles par an, donc si vous avez des bénévoles méritants,
vous  ne  devez  pas  hésiter  à  préparer  des  dossiers  dans  les  catégories  "dirigeant",  "arbitre",
"entraîneur" et "bénévole".

Je tiens à terminer en remerciant tous les archers qui soutiennent leur club en ayant pris leur
licence dès le début de la saison, ainsi que tous les bénévoles qui se dépensent sans compter
pour que le tir à l’arc puisse vivre.
Sans oublier nos partenaires, la Région et "Bretagne Archerie" qui nous aident pour le développement
de notre sport et de ses structures.
Avant de laisser la parole aux intervenants qui vous présenteront leur compte rendu, remerciements à
toute l’équipe du C.R.B.T.A., pour son implication tout au long de cette saison, les membres qui ont été
présents sur les différents Championnats, dans les stages, les formations, les commissions, mais aussi
ceux que l’on ne voit pas, qui effectuent néanmoins un travail indispensable au bon fonctionnement du
Comité Régional. 
Une équipe remodelée en 2020 et qui a dû affronter la COVID. 

Je vous remercie de votre attention. »

 Trésorerie

En l'absence du trésorier, M-Pierre Rogue, trésorière adjointe, présente les comptes du CRBTA 

* document en annexe

Approbation du bilan financier 2020-2021

 Résultats des votes : votes à main levée, en présentiel

    Votants : 179 voix  -  voix exprimées : 179
– oui : 179
– non : 0
– abstention : 0

 
 Le bilan financier 2020-2021 est approuvé à l'unanimité
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Approbation du budget prévisionnel 2021-2022

 Résultats des votes : votes à main levée, en présentiel

    Votants : 179 voix  -  voix exprimées : 179
– oui : 179
– non : 0
– abstention : 0

  Le budget prévisionnel 2021 -2022 est adopté à l'unanimité

 Election des délégués régionaux pour l'Assemblée générale de la
FFTA du 26 mars 2022

L’Assemblée générale est interrompue pour permettre à chacun de voter,  elle reprendra pendant
le dépouillement du scrutin.

 Commissions

 Commission Sportive (CSR)

Jean-Pierre Lalouer présente :

– le bilan de l'année sportive 2020-2021

 Statisiques (licenciés, compétiteurs, compétitions organisées)
 Résultats Championnats individuels et équipes
 ETARB (TAE International)
 Divers

–

– à venir  2021- 2022

 Régionaux tir salle
 ETARB 2022 – TAE International
 CRJNR Bretagne : Classement de Référence Jeunes de Niveau Régional
 Goupe régional jeunes
 Challenge Poussins-Benjamins
 Trophée des Mixtes 2022
 Challenge des écoles de tir 
 Calendrier 2022

*  document en annexe

Remise des récompenses aux médaillés des Championnats de Fance individuels et par équipes.
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 Commission Arbitres

Présentation Marie-Pierre Rogue  : 

 citation des nouveaux arbitres (sessions novembre 2019, octobre 2020, juin 2021)
 situation des arbitres en Bretagne : répartition des effectifs sur les 4 départements
 défraiement des arbitres par le CRBTA (en place depuis le 01-09-21)

 Commission Labels

Présentation Michel Rogue :

 point sur les clubs labellisés jusqu'au 31/08/2021
 présentation des nouveaux Labels FFTA (Espoir, Ambition, Excellence, Elite)
 point sur les dossiers de demande de Labels déposés lors de la campagne actuelle

A l'issue de sa présentation, le Président rappelle l'utilisation du Logo "officiel" du C.R.B.T.A.
Ce logo est disponible sous différentes formes  JPEG; PNG; et vectorielles .ai et .eps.

* document en annexe

 Formation

Présentation Michel Rogue :

 Entraîneur fédéral : session 2019 organisée en visio > 8 candidats reçus, 2 ajournés avec
la possibilité de repasser l'examen les 2/3 avril 2022 avec les 7 nouveaux candidats; ces 2
candidats ont été prévenus pour suite à donner. 
 CQP Animateur Tir à l'arc : 11 candidats
 Assistant entraîneur : 12 personnes à former (report de la date aux 2/3 avril 2022)
 Formation continue E1 et E2 > 6 sessions organisées :

– 3 modules « Poussins »
– 2 modules « arcs à poulies » 
– 1 module « arcs classiques »

   A ce jour,  48 archers ont assisté à une remise à niveau : 19 sont inscrits aux 2 modules 
   de décembre.
 Formation  complémentaire  E1-E2  vers  EF :  annulée  faute  de  participants  >  1  seul
candidat inscrit, une proposition de remplacement a été faite à ce candidat, qui l'a refusée. 

Nous sommes toujours à la recherche de clubs pouvant accueillir les formations.
Un modèle de « convention » avec les clubs qui nous reçoivent est consultable sur le site du
Comité régional.
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Résultats de l'é  lection   des délégués régionaux pour l'Assemblée
générale de la FFTA du 26 mars 2022

L'élection des délégués régionaux pour l'Assemblée générale de la  FFTA du 26/03/2022 s'est
déroulée à bulletins secrets, en présentiel, les délégués sont élus au scrutin majoritaire.

 Résultat des votes  :

    Votants : 179 voix  -  voix  exprimées : 179
– DAVID Gisèle : 174  voix
– PUJOLS Daniel : 159  voix
– ROGUE Marie-Pierre : 172 voix  
– ROGUE Michel : 179 voix  

 Sont élus     délégués régionaux :

▪ Titulaires : 
– ROGUE Michel : 179 voix  (203472R)
– DAVID Gisèle : 174  (223971X)
– ROGUE Marie-Pierre : 172 voix  (229857V)
– PUJOLS Daniel : 159  voix (224388A)

▪ Suppléant : pas de candidat

 Intervention Jean-Michel Cleroy, président de la FFTA

Jean-Michel Cleroy répond aux interrogations des représentants de clubs présents. A propos de la
campagne des nouveaux Labels, il invite les clubs à faire remonter toutes leurs remarques auprès
du Comité régional qui les transmettra à la fédération. 

Il rappelle que nous avons traversé une période difficile et tire un grand coup de chapeau aux
clubs pour tout ce qu'ils ont fait au sein de leurs clubs pour les faire vivre pendant cette période
difficile. Merci à tous.

Progression des effectifs de licenciés : actuellement nous sommes à 16% de plus qu'à la même
époque l'an dernier. Notre fédération est une de celles qui progresse le plus en terme d'effectifs en
cette période Covid. Nous avons la chance d'avoir des disciplines de plein air, qui nous ont permis
de mettre en place des activités. Il faut promouvoir les disciplines de parcours  qui ont connu  une
baisse ces dernières années, sutout le tir campagne.

Le projet fédéral de la FFTA : depuis l'élection en décembre 2020, la fédération n'a pas pu mettre
en place son projet fédéral, nous avons navigué à vue, et avons dû nous adapter aux directives.
Ont été organisés des challenges, passages de flèches etc. 
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Le club est  au centre de ce projet  fédéral,  sur le  mandat  précédent  c'était  l'athlète.  60% des
licenciés ne font pas de compétition, il  faut fidéliser ces personnes. Pour la rentrée 2023, une
nouvelle formation pour les clubs, verra le jour : « animations dans les clubs ». Elle ne sera pas
diplomante, mais sera reconnue, ne serait-ce que pour les Labels. Des fiches d'animations sont
également consultables sur le site de la FFTA. 

Les structures : une salle permanente de tir à l'arc a été récemment inaugurée à Domloup : le
projet a été réalisé avec la communauté de communes, la FFTA a participé à son financement à
hauteur de  10 000€. La fédération peut accompagner les clubs en amont de leur projet, les aider à
le construire > ne pas hésiter à contacter le service développement de la FFTA.

Coupe du monde à Paris en juin 2022 : les finales se dérouleront dans le Château de Vincennes
sur le W-E et  le reste des compétitions au stade Chalety dans la  semaine.  Il  y a bien sûr la
compétition, mais il est aussi important de se servir de cet événement pour faire connaître tout ce
qui gravite autour et notre savoir-faire.
Création d'un pool de bénévoles (volontaires et arbitres) :
La fédération met en place une formation spécifique pour ces bénévoles. L'objectif de la FFTA est
de péréniser cet « héritage » de bénévoles afin de les amener sur l'organisation de « Paris 2024 ».
Ces bénévoles pourraient également être mis à disposition sur les organisations de compétitions
nationales.
Une formation pour les arbitres et juges va également être lancée en début d'année, car nous
aurons besoin d'arbitres français pour « Paris 2024 » (certains standards sont demandés, tels la
maîtrise de l'anglais et un nombre égal d'hommes et de femmes).
Cela permettrait également de former de jeunes  qui pourraient se diriger vers l'international.

Jean-Michel Cléroy remet les médailles  FFTA du bénévolat aux quatre récipiendaires. 

--==OOO==--

Michel Rogue remercie l'ensemble des personnes présentes et donne la parole à Tony Bothorel,
président de St Pol de Léon, qui nous convie au pot de clôture de cette Assemblée générale et
souhaite un bon retour à tous. 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 26 novembre 2022, dans les Côtes d'Armor.

La séance est levée à 17h15 
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