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Clubs du CD 17 absents(A) ou excusés(E) :

Nieul/Mer (E) - Virson (E) - St Sauvant (E)

Membres du CD : Prigent-Thomas Agnès (E) - Ospel Cyrille (E) - Carolle Jean-Jacques (A)

Invités :présents (P)  absents (A) excusés (E) 

DDCS  M. Hervé Gouineaud (E)
M. le Président de la Ligue Poitou-Charentes de tir à l'arc  représenté par Philippe Ortuno (P)
M. Philippe Bouclet, Président FFTA (E)
Ligue CTR Philippe Ortuno (P)
M. Lemercier, Président FFMJS (E)
Conseil Général, Culture, Sport et Archéologie (E)
M. le Président CDOS  (A)
Vérificateurs aux comptes Mme Jacquotte Grosjean (P) et Yannick Tirateau (P)
M. le Maire de Périgny (P)  et son adjointe (P) 

Invités «     podium     »   : présents : Alain Villaume (Rochefort) - Samuel Prière (Périgny)
          excusés : Cédric Byrotheau, Bruno Rodrigues, Florian Ederlé (Périgny)

Ordre du jour

Selon convocation reçue.
*****

 
La Présidente remercie les Présidents de Club pour leur présence ainsi que  les invités. 
Geneviève Freund remercie Yannick Tirateau, Président des Archers de Coureilles pour son 
accueil. 
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FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC  ***  LIGUE DU POITOU - CHARENTES
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17)

Siège social:   16 rue Pierre Dornic -  17700 SURGERES

PROCÈS  VERBAL DE 
l'Assemblée Générale 
du 20 octobre 2012



Un compte rendu de la «Semaine Jeunes» qui s'est déroulée à Surgères du 23 au 27 juillet 
2012 est présenté par Patrick Massé, Vice-Président. Le parrain de cette manifestation était 
Olivier  Tavernier,  membre  de  l'équipe  de  France,  arc  classique  -  champion  d'Europe  par 
équipe en 2002. 

La semaine jeunes  est une épreuve individuelle  sur  2,5 jours accessible  sans  plancher de 
qualification, ni dispositif de sélection. Cette compétition est suivie du championnat de France 
par équipes de ligues en tir olympique  sur 2,5 jours également. 

La semaine Jeunes contribue au développement de la discipline olympique chez les jeunes 
archers et leur permet de se mesurer au niveau national. À noter la participation d'une équipe  
de jeunes arbitres et de jeunes dirigeants pour compléter l'équipe d'organisation. C'est aussi 
le rendez-vous de la mise en pratique pour les participants du stage jeunes dirigeants et des 
jeunes arbitres sélectionnés au préalable dans leur ligue. 

La « Semaine Jeunes » en chiffres : 
 320 archers en compétition individuelle
 84 équipes représentant 21 ligues pour le Championnat de France
 84 entraîneurs ou capitaines d'équipes
 50 bénévoles sur toute la durée de la manifestation

Il y avait plus de 500 personnes par jour présentes sur les installations sportives municipales 
de Surgères (3 stades). Mais c'est aussi 1 153 petits déjeuners, 1304 déjeuners et quelques 
500 dîners et 999 baguettes de pain consommées.

Le  club  de  Surgères  s'est  engagé  dans  une  « démarche verte »  qui  consiste  à  trier  les 
déchets et à mettre à la disposition des présents sur le site des toilettes sèches, etc. Les 
efforts du club de Surgères ont été payants car ils ont reçu le trophée « Éco-sport ».

Cette manifestation a été très réussie. Félicitations au Club de Surgères d’autant que cette 
manifestation s’inscrit dans un laps de temps assez court eu égard à la création du Club. 
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  « SEMAINE JEUNES »



La Présidente précise que tous les clubs doivent avoir un projet de développement ainsi qu’au 
niveau départemental nommé « Plan de développement » qui est une orientation des actions.
Geneviève Freund propose que Déborah Courpron passe dans les clubs pour apporter des idées 
et les aider dans l’élaboration de leur projet.

Philippe Ortuno conseille de se donner des objectifs. L’intérêt d’un BE devrait être double 
pour un club avec des personnes formées en permanence comme les entraîneurs 1 et 2 de 
manière à répondre aux questionnements et au suivi des archers. Les entraîneurs apportent la 
connaissance  et  la  théorie  et  comment  on  l’applique  sur  le  terrain  plutôt  que  de  faire 
intervenir un BE mais il est souhaitable que se soit dans le cadre du club. L’ADS lance un 
travail et l’entraîneur du club peut continuer, le BE passerait une fois par mois dans le club. 

Jacquotte Grosjean demande quel est le coût financier pour les clubs. 

Les frais de déplacements de l’ADS sont à la charge des clubs précise Geneviève Freund. Il 
peut y avoir une mutualisation des frais de déplacements entre clubs rapprochés.

Philippe Ortuno indique qu’une subvention peut être accordée par le CNDS  pour les frais de 
déplacements de l’ADS. Au niveau de la FFTA, il est envisagé 40 h minimum de formation  car  
les entraîneurs manquent de suivi et d’efficacité. Le système a déjà été mis en place avec 
Vincent Faugeroux en Vienne. Philippe précise qu’il est préférable de faire des stages à thème 
avec les jeunes. Le club de La Tremblade est intéressé.

Geneviève Freund observe que le travail de Déborah Courpron est principalement axé sur le 
périscolaire.  Peut  être y  a-t-il  d’autres  actions  à  faire notamment dans  le  tourisme pour 
promouvoir le tir à l’arc (sport nature, circuit pêche, marche, VTT, etc…). Ce point est à  
réfléchir par le nouveau CD.

Le Plan de Développement est validé à l’unanimité des présents. 

Michel Coussot salue la FFTA pour avoir mis en place la labellisation des clubs. Il rappelle les 
clubs déjà labellisés et attire l’attention de ceux qui doivent procéder à un renouvellement de 
leur label,  valable 2 ans :  2013-2014. Il  procède ensuite à la remise des nouveaux labels : 
Aytré (renouvellement) et Oléron label de bronze. 
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  PLAN  DE  DÉVELOPPEMENT

  REMISE DES LABELS



C’est à présent 9 clubs de Charente-Maritime qui sont labellisés : Saintes, Rochefort (Or), 
Royan, La Tremblade, Surgères, Aulnay, Périgny (argent), Aytré et Oléron.  

 26 % des clubs sont labellisés sur la France
 52 % en Ligue Poitou-Charentes

Michel  Coussot  rappelle  les  règles  d’attribution  des  labels.  Il  félicite  les  clubs  du 
département de Charente-Maritime dont la moitié sont labellisés et insiste sur les labels or 
et argent qui sont plutôt rarement attribués au niveau national. 

Par  ailleurs,  il  informe  les  clubs  que  la  FFTA va  procéder  à  un  changement  de  critères 
d’attribution avec un peu plus de résultats sportifs. 

La Présidente félicite les archers ayant fait un podium aux championnats de France : 

 Déborah Courpron, Aulnay : campagne 1ère – 3D 1ère – championne d’Europe en 
équipe 3D 

 Béatrice Martinaud, Saintes : nature 2ème 
 Alain VILLAUME, Rochefort : sport adapté 1er 
 Équipe D1  Périgny : Messieurs Pitor, Byrotheau, Prière, Rodrigues et Ederlé

******
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

15 clubs présents ou représentés : 57 voix

3 clubs absents ou excusés :     6 voix

Le quota étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 14 h 40. Elle accueille les personnes 
absentes ce matin et excuses celles ne pouvant être présentes (FFTA, DDCS….)
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  Accueil 

  REMISE DES RÉCOMPENSES PODIUM 



Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 octobre 2011.
Vote :
Contre 0 - Abstention 0 - Pour  57 voix,
Adopté à l'unanimité.

Lecture des différents rapports

 Rapport moral de la Présidente
joint dans le dossier de l'AG 

La Présidente présente son bilan de l’année écoulée, qui globalement s’est bien passée malgré 
l’annulation du stage de Boyardville pour les jeunes archers. 

Côté licenciés, la diminution observée est due à l’arrêt des activités du club de Macqueville et 
de Saint Sulpice de Royan ainsi qu’une diminution d’archers au club de Surgères. 

Concernant le plan de développement, les Présidents de Club ont indiqué, lors d’une réunion, 
qu’ils n’étaient pas en recherche de développement de leur nombre de licenciés en raison d’un  
manque de place, de créneaux horaires et/ou d’entraîneurs. C’est pourquoi le Comité Directeur 
a intégré dans le plan de développement la volonté d’augmenter les compétences des archers 
plutôt  que  leur  nombre.  Pour  ce  faire  le  CD  lance  l’opération  « formation  continue  des 
entraîneurs »  avec  le  soutien  de  l’ADS  pendant  les  heures  de  cours  pour  assister  les 
entraîneurs diplômés. 

L’ADS  continue  ses  missions  de  développement  en  scolaire  et  périscolaire  car  il  est 
souhaitable  de  maintenir  le  nombre  d’archers  dans  le  département  et  donc  d’assurer  le 
« renouvellement ». 

La Présidente applaudit la présence de 4 entraîneurs en  formation E2 et des 8 archers qui  
tentent l’aventure du E1. 

S’agissant du budget, les demandes de subventions sont prises en compte par nos institutions 
notamment avec le CNDS dont l’action concertée entre 3 clubs a permis l’achat de matériel 
avec la somme demandée et obtenue. 

La Présidente remercie Rochefort pour sa gestion du chronotir  et remercie également la 
DDCS et le Conseil Général pour leur soutien financier.

Côté sportif, à noter de bons résultats avec le maintien de Périgny en D1, quelques podiums 
aux  différents  championnats  de  France  et  l’entrée  en  équipe  de  France  3D de  Déborah 
Courpron, et sa médaille d’or par équipe au Championnat d’Europe en Croatie. 

La Présidente remercie le club et la ville de Périgny pour leur accueil et lance un appel pour 
organiser l’assemblée générale 2013. 
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Geneviève Freund remercie également les membres du CD démissionnaires et souhaite une 
belle année sportive au nouveau Comité Départemental  :  4 belles années de travail  et de 
convivialité.  

Vote : 
Contre 0 - Abstention 0 - Pour  57 voix,  Rapport adopté à l'unanimité.

 Rapport d'activité
joint dans le dossier de l' A.G.

La secrétaire fait lecture des actions du CD pour la saison sportive 2012. 

Le CD enregistre, pour la saison 2012, 757 licenciés se répartissant ainsi : 

− 279 hommes (37%) 
− 101 femmes (13%)
− 377 jeunes (50%) et 380 adultes

À noter,  cette année encore,  l'équilibre presque parfait  entre les jeunes licenciés et les 
adultes.

ADS : Déborah  Courpron  poursuit  sa  mission  d'accompagnement  des  jeunes  de  l'équipe 
départementale et a créé un regroupement pour les adultes. Elle continue sa prospection dans 
le cadre du développement du tir à l’arc dans différents secteurs du département sur les 
temps scolaires et périscolaires.  C’est un bilan positif de son action pour la saison 2012. 

Plancher de qualification pour le titre de champion départemental a été finalisé en tenant 
compte des réformes de la FFTA, en particulier en ce qui concerne le 3D. 

Journée événementielle : a été organisée par le club de La Rochelle le 16 septembre sur le 
terrain de la Scan Port Neuf. 

Plaquettes d'information : la secrétaire rappelle pour les nouveaux Présidents de Club que le 
CD réactualise régulièrement ces plaquettes et sont disponibles sur le site du CD. 

Les stages réalisés pendant la saison sportive sont : 

 Découverte tir parcours sur l’île de Ré
 Matériel à Saintes
 Préparation mentale, à Saintes
 Poulies à Périgny
 Cheusse pour les jeunes
 Stage CDOS : pour des jeunes du département ou d'ailleurs.

À noter que le stage de Boyardville pour les jeunes archers a été annulé pour travaux. 
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Site Internet : Cyrille Ospel souhaite de l’aide pour faire vivre et améliorer le site. Au cours 
d’une  réunion  la  Présidente  a  suggéré  que  ce  soit  les  commissions,  et  en  particulier  la  
commission  sportive,  qui  ont  le  plus  d’informations  à  communiquer  qui  prenne  en  charge 
certaines mises à jour et l'ajout d'informations.

Semaine « Jeunes » du 23 au 27 juillet : le CD a participé financièrement à cette grande 
manifestation  qui  a  eu  beaucoup  de  succès :  320  archers  inscrits  et  84  équipes  pour  le 
championnat de France. 

Le rapport de la secrétaire ne donne pas lieu à vote, son but est informatif.

 Rapport financier
joint dans le dossier de l 'A.G.

Suite à la démission de Philippe Chassard, Trésorier, la Présidente présente le rapport.  Le 
budget présente un déficit de 1 500 € ce qui par rapport à l’excédent de l’année passée n’a 
pas trop de conséquences immédiates.  Il faut rester vigilant pour les années futures si l’on 
veut pérenniser et augmenter le volume de travail de l’ADS. 

Les opérations engagées par le CD semblent satisfaire la majorité des clubs. L’aide accordée 
pour la formation des arbitres et des entraîneurs est primordiale pour tous. Le Trésorier 
regrette que l’Indiana Trophée et le challenge par équipe ne rencontrent pas le succès mérité 
et souhaite que les clubs y participent activement.

Le Trésorier observe que des avancements et des nouveautés ont été mis en place. Il  ne 
faudrait pas que ce rythme ralentisse sous prétexte que des règlements non fédéraux nous 
en empêchent. Le poids que représente le nombre de clubs et de licenciés du département 
devrait faire réfléchir. 

Enfin, la promotion et la communication reste le maillon faible. 

Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes par Jean-Louis Ruault. 

Les rapports ne soulevant aucun commentaire, il est procédé au vote :

Contre 0 - Abstention 0 - Pour  57 voix,  Rapport adopté à l'unanimité.

Vérificateurs aux comptes au titre de 2013 : Jacquotte Grosjean et Jean-Louis Ruault 
sont volontaires et désignés.

À ce stade de l’AG, la Présidente propose d’examiner le  tarif des cotisations ainsi que le 
budget prévisionnel 2014. Geneviève Freund précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation l’année 
dernière  en  conséquence  propose  une  augmentation  de  1 €  sauf  pour  les  bénévoles.  Une 
discussion s’engage parmi les Présidents de Club. Michel Armengol observe que le CD mérite 
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plus que cette augmentation en raison des missions effectuées.
Il est procédé au vote : 
Contre : 3 clubs (Périgny : 7 voix – Aytré : 3 voix – Île de Ré : 2 voix) - Abstention 1 : La 
Rochelle : 5 voix . - Pour : 14 clubs soit  40 voix .  
L’augmentation des cotisations est votée pour 1 € à la majorité. 

Budget prévisionnel :  En  raison  du  changement  de  Conseil  d’Administration  ce 
budget est élaboré dans la continuité de celui de 2012. 

 Il est procédé au vote : 
Contre : 0 – Abstention : 0  - Pour : 57 voix - Le budget est voté à l’unanimité. 

 Rapports de la commission sportive et des sous commissions
      Joints dans le dossier de l'AG.

Stages « Jeunes » : 
Boyardville annulé. Pour la saison 2012-2013 ce stage migre à Aulnay qui sera éventuellement 
choisi  pour  le  stage  préparation  à  la  saison  extérieure.  Il  combine  un  terrain  extérieur, 
l’hébergement, la restauration et une salle de repli en cas de mauvais temps.

Cheusse : Cette année encore ce stage a été très apprécié par les jeunes archers.  L’ambiance 
était agréable et un travail important que les stagiaires ont fourni pendant les 3 jours. 

Stage « Poulies » 7  archers ont  participé à  ce stage,  toujours  apprécié,  mais  difficile  à 
remplir avec les seuls archers du département. 

Stage « préparation mental » 7 participants. Sera reconduit en 2013

Stage « parcours » s’est déroulé à St Martin de Ré et a réuni 12 archers. Celui d’octobre a 
été annulé faute de participants (3 inscrits). Il sera reconduit au printemps. 

Un stage matériel a eu lieu à Saintes avec 6 participants.

La  Présidente  demande  aux  Présidents  de  Club  présents  s’ils  ont  des  besoins  pour  des 
formations et se propose de les organiser pour le département. Jérôme Pitor leur demande 
également de lui faire parvenir les résultats sportifs notamment pour connaître les podiums. 

Rapport de l 'ADS
joint au dossier de l'AG.

L’équipe départementale :  2  groupes ont  été formés.  Le groupe jeunes  était  composé de 
7 archers et 8 pour le groupe adultes. Les programmes d’entraînement sont faits selon les 
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fréquences  d’entraînement  et  le  planning  des  compétitions.  Cette  année  il  y  a  eu 
9 regroupements, 1 stage de 3 jours à Cheusse et 2 compétitions. À noter que pour le stage 
de Cheusse il y a eu une intervention sur le dopage effectuée par Vincent Lighezzolo, jeune 
dirigeant à la FFTA. C’est un bilan correct qui ressort de cette saison sportive tant pour les  
jeunes que pour les adultes. 

À noter que Déborah Courpron et Christophe Kraszewski, BE, sont tous les deux agréés par 
l’Éducation Nationale et à ce titre peuvent intervenir dans les écoles pendant les heures de 
cours.

Formations : évoquées ci-dessus par Jérôme Pitor de la Commission sportive.

Rapport de la s/commission calendrier :
joint au dossier de l'AG.

Michel Cuvelier souhaite que le planning extérieur 2013 se fasse dans de bonnes conditions 
dans le respect de la charte. 

Il indique que la DRE se fera dans 3 départements différents en 2013 :
− 5 mai : Vienne
− 26 mai : Deux-Sèvres 
− 16 juin : Charente 
− 30 juin : (championnat de Ligue) : Charente-Maritime

Le calendrier extérieur 2013 est en cours de proposition. 

Michel Cuvelier ne se représentant pas en tant que membre du CD, il formule des souhaits de 
réussites à son successeur ainsi que pour le nouveau CD.

Rapport de la s/commission Handisport : 

Michel Armengol poursuit ses actions. À chaque occasion, Michel (re)présente le tir à l'arc 
dans des manifestations sportives Handisport afin de faire connaître ce sport et de montrer 
que des adaptations sont possibles pour le pratiquer quel que soit le handicap.

Dates du Challenge Départemental : 
10 au 23  décembre 2012
21 janvier au 3 février 2013
11 au 24 mars 2013
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  Questions diverses  



Finale le 20 mai 2013. La Présidente demande un club volontaire pour l’organiser. Rochefort 
réfléchit.

La FFTA demande un volontaire pour être représentant départemental pour la labellisation. 
Michel Grosjean est volontaire. 

Monique Rozo (Rochefort), pour information, indique que le sport adapté a besoin de faire des 
compétitions : tir à 15 m au lieu de 18 m. Il est nécessaire de leur réserver des créneaux 
sinon les archers ne peuvent pas participer aux Championnats de France. 

Geneviève Freund rappelle que lors d’une réunion il avait été décidé de réserver 1 ou 2 cibles  
pour ces archers. 

Michel Armengol indique que le règlement administratif du sport adapté est mis sur le site 
internet du CD. . 

4 clubs ont désormais une section sport adapté : Rochefort, Périgny, Oléron et Saintes.

*     *
*

Nomination des scrutateurs : Philippe Ortuno et Frédéric Bardin

En  raison  d’un  manque  de  bénévoles,  Geneviève  Freund  demande  un  vote  concernant  une 
candidature retardataire. 

Contre 0 - Abstention 0 - Pour  57 voix,  adopté à l'unanimité.

Nombre de voix obtenues par les candidats sur 57 voix – 1 bulletin nul. 

ARMENGOL Michel 56 voix
FREUND Geneviève 56 voix
GABORIT Valérie 56 voix
GROSJEAN Michel 42 voix
KRASZEWSKI Christophe 51 voix
MARTINEAU Donatien 51 voix
MATTERA Fernande 56 voix
PITOR Jérôme 56 voix
ROUX Vivian 56 voix

PV de l'Assemblée Générale du 20/10/2012
10/11

  ÉLECTIONS   



Les membres élus  désigne Geneviève FREUND en tant que Présidente.  Sa nomination est 
soumise à l'AG.
Vote : Contre 0 - Abstention 0 - Pour  57 voix,  adopté à l'unanimité.

Une réunion sera programmée rapidement pour les affectations de poste et l’organisation du 
CD17 ainsi qu’une réunion avec les Présidents de Club en début d’année. 

*     *
*

La Présidente remercie tous les participants de la confiance qui lui est accordée.

L'ordre du jour étant épuisé elle lève la séance. Clôture de l'AG à 16 h 30.

La Présidente         La Secrétaire

Geneviève Freund            Fernande Mattéra
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