
           Réunion du Comité Directeur – Loudéac – 14 janvier 2023

Présents : 

Allias  Françoise,  Branlant  Didier,  David  Gisèle,  David  Virginie,  Douay  Maurice,  Foigny
Emmanuel,  Lalouer  Jean-Pierre,  Michel  Frédéric,  Rogue  Marie-Pierre,  Rogue  Michel,
Scavennec Armelle

Absents  -  représentés :  Guichen  Julien  (pouvoir  à  David  Gisèle),  Demelin  Bruno  et
Branlant Didier (pouvoir à  Rogue Michel)

Invité non-votant excusé :CTS, Leparc Pierrick 

--==OOO==--

Début réunion : 9h30
Clôture réunion: 12h30

--==OOO==--

 Approbation du compte rendu du Comité directeur du 24 septembre 2022 à
l'unanimité.

 Introduction du président
« Bonjour à tous,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023.
Que cette nouvelle année voit pour vous et vos proches s’accomplir vos espoirs sportifs les plus
fous, et vous apporter plus de joies et de bonheur que l’année qui vient de s’écouler.
L’année  sportive  2023  commence  sous  de  bons  auspices  pour  notre  Comité  :  nous  sommes
aujourd’hui 4928 licencié(e)s, grâce aux efforts conjugués de l’ensemble des clubs de la région,
soit 491 de plus que l’an dernier à la même date mais surtout 218 de plus qu’en fin de saison
dernière. 
Nous pourrions entrevoir à courte échéance la possibilité d'atteindre notre niveau record de
2017. »

 Accueil nouveau membre au sein du Comité directeur
Emmanuel Foigny rejoint le Comité directeur du CRBTA suite à son élection lors de l'Assemblée
générale du CRBTA du 26 novembre 2022 . 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Rappel du devoir de réserve : tout membre du Comité Directeur et des Commissions est soumis au
devoir de réserve concernant concernant les débats et discussions.
Le  seul  organe  de  diffusion  de  l'information  est  le  compte  rendu  édité  par  le  secrétariat  après
validation par le Président.
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Courriers reçus
– Retour sur la réunion des Présidents des Comités régionaux le 2 décembre dernier au siège

de la FFTA. 
– Demande d'accord du club de Ploërmel pour l'organisation de la 2ème manche de la D2 à

Ploërmel.
– Voeux de la FFTA, de la région Bretagne, des Comités départementaux et des clubs.
– Région  Bretagne :  une  demande  de  soutien  aux  actions  des  ligues  et  des  comités  de

Bretagne « ex-contractualisation »  et  une demande pour  acquisition  de matériel  sportif  et
médical .

– Courrier de Guilers remerciant le CRBTA pour toutes les aides accordées.

Trésorerie
Situation au 11 janvier 2023 :

Compte sur livret CMB           77 701,86 €

Compte sur livret Librissime 48 914,64 €

Banque 10 352,09 €

                       

Travaux des commissions

● Commission Sportive 
– Championnat régional Jeunes à Plogastel : suppression de la moyenne minimale (450 points)

à réaliser 
 proposition adoptée à l'unanimité  (14 pour - 0 contre - 0 abstention)

– Bilan participations Tir à 18m  : le nombre de participations des jeunes est stable
 2022       1198 archers        410 jeunes      34%
 2023       1395 archers        476 jeunes      34%
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– Division régionale 2023
Inscription des équipes désirant participer à la saison DR : elle est à faire pour le 12 février
au plus tard par les présidents des clubs (un courrier va leur être adressé).

– Rappel : il faudra participer à au moins 2 des 3 manches de Rennes (28/29/30 avril) et à la
finale à Vannes le 11 juin.

– Championnat régional Para-Tir à l'Arc
Le Championnat régional s'est déroulé le Week-end dernier à Rennes.
Malheureusement seulement 3 archers bretons (+ un extérieur) ont participé à ce Régional.
(7 archers sont actuellement classés au "Classement Para-Tir à l'Arc en Salle")
Le CRBTA va contacter le Comité Para-Tir à l'arc de la FFTA afin d'envisager un éventuel 
déplacement d'un classificateur sur la Région dans le but de rassembler sur un même site les
archers Para-Tir à l'arc désirant se faire classifier. 

– Championnat de France tir 3D par équipes     2023 : ce Championnat de France n'aura pas lieu
en Bretagne, le club de Liffré ayant déclaré forfait pour l'organisation.

● Groupe régional Jeunes
– dates des sessions à venir : 

- 14/02/23 : Rennes 
- 11/03/23 : Vannes
- 20/05/23 : Paimpol
- 11/07/23 : Rennes

● Commission arbitres 
Actuellement, 10 candidats suivent la formation. 

● Structuration et labellisation
– Le Comité renouvelle son offre d'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.
 soit un total de 700€ répartis comme suit : 

- Rennes – Elite (renouvellement) 50€
- Laillé – Excellence (renouvellement) 50€
- Guilers - Ambition (Renouvellement) 50€
- St Pol de Léon - Ambition (Renouvellement) 50€
- Plourin Lès Morlaix - Ambition (Nouveau) 100€
- Quéven - Ambition (Renouvellement) 50€
- Domloup - Ambition (Renouvellement) 50€
- St Jacques de la Lande - Espoir (Renouvellement) 50€
- Kervignac - Espoir (Nouveau) 100€
- Ploumilliau Ploulec'h - Espoir (Renouvellement) 50€
- Brest - Espoir (Renouvellement) 50€
- Lamballe – Espoir (Renouvellement) 50€

– La  campagne 2024 n'est  pas  encore  ouverte,  mais  les  clubs  peuvent  déjà  entamer  des
simulations et saisir leurs projets associatifs et autres sur le site de la FFTA.
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● Commission formations
– Point sur les formations

 CQP > formation effectuée (9 candidats dont 8 reçus)
 Entraîneur Fédéral > la  formation est complète :  

- 25/26 mars 2023
** Examen 15/16 avril 2023

 Encadrant Fédéral > toutes les formations ont eu lieu
 Formation continue "Poussins" :

 - 04 décembre 2022 : annulée par manque de candidats
 Formation continue "Arc à Poulies" :

 - 04 décembre 2022 : 11 candidats 
 Formation continue Parcours "Tir en Campagne" 

 -  25 mars 2023 : 11 candidats

 Médailles du Bénévole
– Nous  procédons  à  la  remise  de  la  médaille  de  bronze  dirigeant  à  Frédéric  Michel  et  la

médaille de bronze arbitre à Gisèle David. 

– Campagne médailles des bénévoles 2023
Modification des dates de la campagne des médailles des bénévoles 2023 dans le cadre
de la perspective du changement de système d’informations :

 Ouverture de la campagne 2023 du 10 janvier au 15 mars avec une validation des
dossiers par les comités départementaux et les Comités régionaux jusqu'au 31 mars. 
 Début avril, la commission se réunira pour étudier les demandes. Les médailles seront
distribuées avant le 15 juillet.

Toutes les structures sont limitées à deux demandes que ce soit un club, département ou
région.
Ne pas oublier d'argumenter, de développer les services rendus à la cause du tir à l'arc.

--==OOO==--

Prochaine réunion : 4 mars 2023 à Loudéac (salle4)
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