
         Réunion du Comité Directeur – Loudéac – 20 novembre 2021

Présents : David  Gisèle,  David  Virginie,  Douay  Maurice,  Guichen  Julien,  Lalouer  Jean-Pierre,
Michel Frédéric, Palaric Stéphan, Rogue Marie-Pierre, Rogue Michel, Scavennec Armelle

Absents – excusés : Allias Françoise, Bazard Michel (pouvoir à M-Pierre Rogue), Branlant Didier,
Demelin Bruno (pouvoir à Palaric Stephan) 

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

--==OOO==--

Début réunion : 9h30
Clôture réunion : 12h30

--==OOO==--

 Introduction du président
« Bonjour à tous
Je vous remercie de votre présence.
La saison sportive 2022 a repris depuis  presque 3 mois  et nous sommes actuellement 4163
licenciés, soit 298 licenciés de plus qu'à la fin de saison 2021.
Cela promet peut-être de bons augures pour la suite de la saison.
Reste à convaincre les "frileux" pour leur retour sur les pas de tir. »

 Approbation Compte rendu du 11 septembre 2021
  validé à l'unanimité 

Secrétariat

 Courriers reçus
- Invitation réunion des Présidents des Comités régionaux au siège de la Fédération, le 03 décembre
prochain. 
- Invitation inauguration salle de tir des Archers de Saint Loup à Domloup, le 05 novembre dernier. Ils
ont une salle dédiée de 600m2, mur de 19m. La FFTA a versé 10 000€ pour la salle. 
- Invitation inauguration pas de tir des Archers du Penthièvre à Lamballe, le 19 novembre.
- Invitation Assemblée générale du CD22, le 19 novembre.
- Foire de Rennes du 19 au 27 mars 2022. Il faut être présent toute la semaine et avoir la présence
d'un BE (voir si le CD35 est intéressé) 
- Démission du Comité directeur de Robert Guily, le Comité directeur prend acte de cette démission
avec regret.  
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 Valorisation Bénévolat
- Liste des attributions de médailles FFTA du bénévolat :

Gérard OZANEAUX St Quay Portrieux médaille de bronze  dirigeant

Bertrand VANDERCAMERE  Guilers médaille de bronze  dirigeant

Patrick DIEVAL Vezin le Coquet médaille argent  entraîneur

Laurence VANDERCAMERE Guilers médaille de bronze  entraîneur

-  1 refus en raison du nombre d'années de fonction insuffisant (4 ans) pour obtenir la médaille du
dirigeant.
- La remise des médailles se déroulera lors de notre prochaine Assemblée générale le 27 novembre
prochain, les récipiendaires ont été invités.

Trésorerie

– Proposition : « En cas d'absence du trésorier, et de façon à ce qu'il n'y ait aucune interruption
dans la gestion de la trésorerie, la trésorière adjointe assurera l'intérim, ceci afin de toujours
avoir un trésorier actif. Le trésorier donnera le calendrier de ses absences. » 
 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)

– L'allocation "Covid" de 50€ a été envoyée aux 12 clubs retenus.

– Présentation des comptes de l'année sportive 2021 et du budget prévisionnel 2022 par Marie-
Pierre Rogue.
 comptes validés à l'unanimité (12 voix sur 12) 

– Question :  doit-on  faire  payer  la  formation  continue  des  arbitres  au  même titre  que  les
formations continues entraîneurs (montant 20 à 30€) ? 
 cela sera évoqué lors de la prochaine réunion de la commission

Travaux des commissions

 Commission sportive

– Point sur le nombre de compétiteurs en salle la saison 2022 > une petite baisse en début de 
saison, mais cela progresse.

– Montants de l'allocation d'aide aux clubs organisateurs de compétitions nationales :
 Championnat de France > 2000 €
 Coupe de France > 2000 €
 TNJ > 1000 €
 D1 > 1000 €
 D2 > 500 €

 montants validés à l'unanimité (12 voix sur 12)
Le Comité régional est également là pour aider bénévolement les clubs lors qui le souhaitent.
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– Point sur le calendrier estival 2022 

– Championnats régionaux saison estivale 2022 : 
 Championnat régional tir nature : 1er mai à Vannes
 Championnat régional campagne : 29 mai à Quimper 
 Championnat régional TAE national individuels: 12 juin à Fougères 
 Championnat régional TAE international équipes : 19 juin à Dinan
 Championnat régional TAE international individuels : 25 et 26 juin > appel aux clubs du CD
56 pour l'organisation
 Championnat régional tir 3D : 2 et 3 juillet à Vitré
 Run archery > recherche d'un club organisateur
Tir beursault > recherche d'un club organisateur

 ** question posée à propos des Championnats régionaux qui sont fermés 
   la question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité directeur

– Groupe régional jeunes : 
 la 1ère journée de détection a eu lieu le 23 octobre à Laillé 4 jeunes 
 prochaines sessions : 

-   27 novembre à Dinan 
-   15 janvier
-   12 mars : nouvelle journée de détection pour étoffer le groupe, lieu à déterminer
-   30 avril
-   21 mai : à confirmer
-   2 TNJ 

– Poussins
 Challenge régional Poussins-Benjamins le samedi 26 mars à Plourin les Morlaix

-  Benjamins 1ère année de licence : le matin 
-  Poussins : l'après-midi  
-  tir à 10m
-  blason de 80cm
- tirage au sort parmi les participants : lot composé d'un arc complet (poignée 21 pouces,
branches 16 livres) avec un sac à dos 

 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)
 recommandation  pour  l'organisation  des  tournois  « Poussins »  se  déroulant  après  le
Challenge régional de Plourin les Morlaix :

-  pas de benjamins 
-  poussins nés en 2013, 2014 …

 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)
 Poussins en TAE international : ouverture de la catégorie découverte TAE international pour
tous  les  Poussins  et  pour  les  Benjamins  1ère  année  de  licence qui  ne  sont  pas  encore
capables de tirer à 20 et 30 m : tir à 15m sur blasons de 80cm (cela permettra aux débutants
de participer)
 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)

– Challenge écoles de tir à l'arc de Bretagne pour les débutants de l'année de tous les clubs
bretons :

 de benjamins à S3
 tir à 18m sur blasons de 80cm 
 classement par équipes 
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 composition des équipes : ajournée
 programme type : 
-  tirs qualificatifs dans les départements
- rassemblement régional le 27 mars à Auray : tirs qualificatifs suivis de tirs par équipes

– CRJNR Bretagne  =  Classement  Régional  de  Référence  Jeunes  de  Niveau  Régional  de
Bretagne : saison 2022
L’objectif pour le CRBTA est d’inciter les jeunes à s’engager sur les épreuves compétitives
nationales et de s’opposer aux meilleurs jeunes français, avant de s’engager éventuellement
vers la filière de haut niveau de la FFTA. 
 catégories concernées (garçons et filles) 

-  de Benjamins à Juniors (F et H)  arcs classiques 
-  de Cadets à Juniors  arcs à poulies 

 pour être classés, les archers devront participer à 3 compétitions parmi les 5 suivantes : 
-  TNJ (3 possibilités)
-  Championnat régional TAE International jeunes
-  Championnat de France TAE International jeunes

   le classement se fera suivant le tableau :

 une aide à la performance (sous forme de bons d'achats) récompensera les meilleurs jeunes
pour leur permettre d'améliorer leur équipement et de rester compétitifs au niveau national 
 - le tableau sera à compléter pour une meilleure compréhension  ajourné

– ETARB 2022 :
 5  archers  d'un  même club,  en arcs  classiques des  catégories  (Poussin  –  Benjamins  –
Minimes – Cadets – Juniors) 
 transfert autorisé  
 moyenne sur 3 concours TAE international dans la saison : 460 points  pour les garçons et
440 points pour les filles
 une aide aux clubs ETARB sera donnée par le CRBTA :  sous forme de bons d’achat de
matériel,  pour  leur  permettre  d’améliorer  leur  équipement  et  de  rester  compétitifs  au
niveau national. Cette aide est de 6000 euros au total et avec un plafond de 2000€ pour
un club. L'aide sera distribuée comme suit : 

 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)
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 Commission arbitres

– Point sur les effectifs arbitres du CRBTA
– Prochaine remise à niveau des arbitres : 8 et 9 octobre 2022  > il n'y aura pas de compétition

au calendrier ce jour-là.
– Point sur le défraiement des arbitres 
– Marie-Pierre nous expose ce qu'elle présentera à l'AG 
 validé à l'unanimité (12 voix sur 12)

 Formation

– Formation continue : 
 à ce jour, 48 candidats ont suivi une remise à niveau 
 deux nouvelles formations ont été ouvertes : le 18 décembre 2022

– Examen CQP : les 20 et 21 décembre 2021
– Examen Entraîneur fédéral : les 02 et 03 avril 2022 (les 2 candidats non-admis lors de la

dernière session ont été invités à cet examen et à suivre la dernière formation)
– L'Assistant Entraîneur est reporté aux 02 et 03 avril 2022. Les candidats seront prévenus

individuellement.

 Structuration et Labellisation

La réunion régionale de validation de la commission Labellisation s'est réunie le 13 novembre 2021 à
Loudéac. 
En attendant la validation fédérale qui aura lieu le 15 décembre, nous avons transmis 21 dossiers à
la fédération :

 Elite :1
 Excellence : 1
 Ambition :18
 Espoir : 1

– 18 clubs ont renouvelé leur label sur les 44 labellisés auparavant 
– 3 nouveaux clubs se sont labellisés
– 4 clubs, anciennement labellisés, ont entrepris la démarche sans aller jusqu'au bout
– 22 clubs, anciennement labellisés, n'ont fait aucune démarche

Une fois la validation fédérale effectuée, le CRBTA pourra effectuer son "coup de pouce" : 
– les clubs retenus pour bon d'achat doublé => 100€

 Plougasnou  (nouveau)
 ST Renan (nouveau)
 ST Avé (nouveau)

– les clubs retenus pour un bon d'achat => 50€ 
 Dinan                                      Domploup
 Lamballe                                 Fougères
 Paimpol                                   Laillé        
 Ploumilliau                              Rennes Cie 
 Pordic                                 St Jacques de la Lande        
 St Quay Portrieux                   Vezin le Coquet
 Brest                                       Lorient Asal
 Guilers                                    Queven
 St Pol de Léon                        Vannes 
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Préparation AG du 27 novembre prochain

– point sur l'organisation 
– le club de St Pol vérifiera les pass' sanitaires
– prévoir masques et gel hydroalcoolique 

 Dates des prochaines réunions du Comité directeur du CRBTA
 11 mars à Loudéac à 18h30
 18 juin à Dinan > l'après-midi 
 24 septembre
 19 novembre
 Assemblée générale du CRBTA 2022 :  le samedi 26 novembre 2022 dans le CD22
- l'après-midi 
- pas de compétition ce jour là

--==OOO==--

Prochaine réunion à Loudéac 11 mars 2022 à 18h30
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