Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 11 février 2017

ORDRE DU JOUR :
-

Point financier
Formation Entraîneurs
Etude et validation des documents de la Commission Sportive
Rassemblement Régional Jeunes
Préparation Assemblée Générale Elective
Questions diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER,
Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre MARC, Robert BLOT, François BRAUN, Daniel BRUGERON, Gérard
LEGOUPIL, Pierre PONCET.
Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Gérard GUINGOUAIN (pouvoir à Christian VERROLLES), Agnès LARGILLET, Denis BONFARDIN (pouvoir à
Jean-François GIRAUD), Patricia BUREAU, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT (pouvoir à Gérard LEGOUPIL),
Bruno JOLY, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR, Romain GIROUILLE (CTS-R).
ABSENTS :

Patrice CHARLET, Peter REYNOLDS.

Christian VERROLLES souhaite ensuite la bienvenue à tous, ouvre la réunion à 14h15 et commence par
quelques propos liminaires :

Une réunion s’est tenue à la Région Normandie (site de Rouen) à la mi-janvier pour présenter la nouvelle
politique sportive régionale. Les grands axes à retenir sont les suivants :
-

la Région souhaite développer une politique basée sur le dialogue avec le mouvement sportif ;
un dispositif équivalent au FR-DAMS qui existait dans l’ex Haute Normandie sera mis en place à
l’échelle de la nouvelle région, les modalités restent à définir ;
le Président de la Région, Monsieur Hervé Morin, a réitéré son engagement de lancer un programme
ambitieux de rénovation du CSN de Houlgate. La première étape sera concentrée sur le gymnase des
Vikings. Le Comité Régional s’est d’ores et déjà positionné auprès de la Région comme partenaire
privilégié afin que le Tir à l’Arc bénéficie des infrastructures dont il a besoin.

Le Comité se dotera d’un nouveau médecin régional en la personne de Madame Isabelle GUERY-KALISZCZAK,
médecin urgentiste au CHU de Rouen. Christian VERROLLES en profite pour saluer le Docteur Jean-Luc NOEL
qui a rempli ce rôle pendant de longues années.

Lors de son dernier Comité Directeur (28 & 29 janvier 2017), la FFTA a supprimé avec effet immédiat le
Championnat de France Jeunes FITA par Equipes Régionales.
Le prochain Comité Directeur devra s’interroger sur les conséquences qui vont découler de cette décision et
notamment du type d’actions à développer vis-à-vis de l’élite jeunes.
Pour cette saison et pour palier, le Comité Régional aidera les jeunes qui s’inscriront sur les différents TNJ en
leur remboursant les droits d’inscription.
Deux jeunes dirigeants Normands seront honorés par l’Association de Médaillés Jeunesse et Sports le 4 mars
à Falaise, il s’agit de Paul LANGLOIS des Archers de Caen et de Cédric LEBOUTEILLER des Archers de la Rose
aux Bouais.
Pour l’Assemblée Générale de la FFTA, 8 candidats se sont déclarés pour représenter les Clubs normands.
Pour le renouvellement du Comité Directeur, une seule liste a été déposée auprès du Secrétariat Permanent.

Le Comité Régional soutient la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.

Les propos liminaires étant épuisés, le Comité Directeur passe à l’ordre du jour.

Point financier
Christophe CARRANO annonce que l’exercice 2016 s’est terminé avec un résultat positif de l’ordre de
10 500,00 €.
L’ensemble des documents comptables sera adressé aux Clubs pour étude avant l’Assemblée Générale ;
dans le dossier distribué aux Délégués des Clubs lors de l’A.G. Ne figureront que le budget 2016 et le
prévisionnel 2017.

Formations Entraîneurs
Le processus a été long à mettre en place mais nous attendions des changements dans les contenus et
l’organisation des différentes formations d’entraîneurs proposées par la Fédération. Cependant, les
atermoiements répétés nous ont fait perdre beaucoup de temps pour rien : au final, pour le moment, il n’y
a pas d’évolution à noter…
Nous avons d’ores et déjà formés cette saison 9 Assistants Entraîneurs ; 6 personnes sont inscrites à la
formation Entraîneurs 1 et 34 au Forum des Entraîneurs (Formation Continue).

Etude et validation des documents de la Commission Sportive
Les documents proposés par la Commission Sportive sont :
- le Cahier des Charges pour le Championnat Régional Fédéral ;
- le Règlement du Championnat Régional Fédéral ;
- le Cahier des Charges pour le Championnat Régional FITA ;
- le Règlement du Championnat Régional FITA ;
- le Règlement du Championnat Régional Beursault.
Ces documents sont validés par le Comité Directeur. Cette contribution de la Commission Sportive clôt
l’ensemble des documents nécessaires à l’organisation des épreuves régionales en cibles anglaises et
Beursault.
Christian VERROLLES souligne la qualité du travail réalisé et remercie la nouvelle Commission Sportive pour
son engagement sans faille.

Rassemblement Régional Jeunes
La Commission Jeunes propose que la Division Régionale jeunes se déroule le 21 mai lors du Challenge
André Noël ; les pré filières régionale et départementales seraient invitées à participer. Le trophée DRJ
serait remis à l’issue de la compétition.
Le comité Directeur valide cette proposition.
Les documents relatifs au RRJ seront bientôt disponibles sur le site du Comité Régional.

Préparation de l’Assemblée Générale Elective
L Et
Les membres du Bureau qui le peuvent se retrouveront à la Fonderie le 12 mars à 10h30 afin de configurer la
salle.

Questions diverses
Il est demandé aux Comités Départementaux de rappeler aux Clubs que l’opération « Un
Club, un arc pour l’Afrique francophone » est toujours d’actualité et que les éventuels
dons seront recueillis lors de l’Assemblée Générale du 12 mars.
Daniel BRUGERON demande si on ne pourrait pas envisager de déplacer la Formation
Continue des Arbitres à l’intersaison (fin mars) afin de récupérer les dates d’octobre
pour organiser des compétitions.

Gérard LEGOUPIL se fait porte-parole de jeunes du Collectif Régional qui aimeraient
rencontrer Romain GIROUILLE.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45.

S’agissant de la dernière réunion du Comité Directeur pour l’Olympiade 2013/2016, Christian VERROLLES
remercie l’ensemble des élus d’avoir, durant ces quatre dernières années, contribué au développement du
Tir à l’Arc sur l’ensemble du territoire Normand.

Pour visiter le site : http://www.tiralarc-normandie.asso.fr

Si vous souhaitez modifier, ajouter ou corriger des informations,
N’hésitez pas à contacter le secrétariat permanent Tél. : 02.31.94.53.09 - Fax : 02.31.94.50.51
E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr

