
         Réunion du Comité Directeur – Loudéac – 27 novembre 2021

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

Absents – excusés : Lalouer Jean-Pierre, Allias Françoise, Bazard Michel, Branlant Didier  

Invité non-votant, présent: CTS, Leparc Pierrick 

--==OOO==--

Début réunion : 10h15
Clôture réunion : 11h30

--==OOO==--

 Planning des interventions lors de l'AG

– Compte-rendu moral du Président : 14h30
– Trésorerie : bilan 2020/2021 et budget prévisionnel 2021/2022 : 14h20
– Election des délégués régionaux pour l'AG de la FFTA du 26 mars 2022 : 15h 
– Commission CSR : 15h15
– Commission arbitres : 16h
– Commission formation : 16h10
– Commission Labels : 16h20
– Résultat des élections : 16h35
– Intervention du Président de la FFTA : 16h45
– Remise des médailles et récompenses : 17h

 Challenge des écoles de tir

Composition des équipes (pour rappel la composition avait été ajournée lors le réunion du comité directeur
du 20 novembre dernier) : 

– Le classement par équipe sera effectué à partir d'équipes composées des 4 meilleurs
tireurs, toutes catégories confondues, avec au minimum un jeune (fille ou garçon), au
minimum une femme (jeune ou adulte) et au maximum un arc à poulies (non obligatoire),
quelle que soit la catégorie (jeune ou adulte). 

– Les catégories seront les suivantes : 
  Jeunes (Filles et Garçons) jusqu’à junior 
  Jeunes Arc à Poulies (Filles et Garçons) 
  Femmes (SF et +) 
  Hommes (SH et +) 
  Arc à Poulies (Hommes et Femmes)

 validée à l'unanimité (10 voix sur 10)
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 CRJNR de Bretagne 2022

Tableau aide à la performance : (pour rappel le tableau avait été ajourné lors de la réunion du Comité
directeur du 20 novembre dernier)

 validé à l'unanimité (10 voix sur 10)

 Dernier point sur la préparation de l'AG

Désignation des membres du Comité qui seront à l'accueil pour l'émargement :
 CD22 : Armelle
 CD29 : Maurice
 CD 35 : Stéphan
  CD56 : Julien

Distribution du matériel d'émargement. 
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