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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

des membres du Comité directeur  
Rochefort, le 14 septembre 2015 

 

_______ 

 

Ordre du jour : selon convocation 
______ 

 
La Présidente remercie les membres du CD de leur présence et ouvre la réunion à 19 h.  
Jérôme Pitor excusé, mais a participé à la réunion par téléphone.  

 

Courrier reçu : pas de courrier.  

 

Organisation de la saison 2016 

 
Déborah Grip arrête de travailler pour le CD à la fin de l’année car elle a trouvé un travail à temps plein. Son 
départ est programmé à Noël ce qui laisse un peu de temps pour une nouvelle organisation et lui permettre de 
terminer ses missions :  
 

 Temps Accompagnement Périscolaire (TAP) à Surgères 
 PEL à Rochefort : termine le cycle mardi-jeudi 

 
Stage « jeunes » Aulnay : Jérôme Pitor n’a pas trouvé d’autre lieu. Déborah prend contact avec Aulnay pour 
l’organisation. Ce stage se fera donc à Aulnay la 2ème semaine des vacances de la Toussaint les 26-27 et 28 
octobre.  
 

Le CD recherche d’un encadrant homme pour ce stage.  
 
Remplacement de Déborah :  
 
 Geneviève Freund demande à Jérôme de prendre le groupe départemental qui en est d’accord. Néanmoins, 
l’accompagnement des jeunes en compétition lui paraît difficile à assurer notamment en raison de ses 
compétitions en équipe D2. 
 
S’agissant du développement par un BE, Geneviève prend contact avec Patrick Lebeau de la Ligue Aquitaine 
pour un recrutement. Déborah prépare une fiche de poste et la transmettra également à la FFTA. Actions pour 
le futur BE : 
 

 11 regroupements pour la saison 2016 

 Jonzac  

 
FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC  ***  

 LIGUE DU POITOU - CHARENTES 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17) 
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 Cours mutualisés Aigrefeuille et Virson 

 Stage de Cheusse. Jérôme le fera mais il faudra en plus un entraîneur féminine 
 

Assemblée Générale :  

 
Non élective – fixée au samedi 30 janvier 2016  et se déroulera à MARANS. 
 
La Trésorière, Valérie Gaborit, présentera les comptes sur 16 mois. Rappel des vérificateurs aux comptes : 
Jacquotte Grosjean,  Jean-Louis Ruault. Pour l’année 2015, il y a 845 licenciés au 31 août 2015.  
 
Podiums :  Equipes D2 : Périgny et Rochefort 
  Récompenses pour ceux qui ont participé aux championnats du monde : Déborah Grip  

et Maxime Guérin. 
 

Handisport :  

 
La compétition handisport à Oléron a réuni 150  archers le week end dernier et s’est bien déroulée. Michel 
Armengol a été contacté pour l’organisation d’un Championnat de France Handisport salle pour 2017, qui 
rassemblera environ 100 archers. Il va contacter les clubs  qui ont des structures permettant d’organiser ce 
championnat.  
 

Indiana Trophée 

 
Donatien Martineau demande s’il y a une évolution pour Indiana Trophée. Michel Grosjean ne l’envisage pas 
d’autant qu’il y a moins de participants. Par ailleurs la FFTA ne souhaite pas de concours la 1ère année de tir à 
l’arc. Toutefois, à noter que de nombreux clubs envoient tout de même les jeunes la 1ère année aux « concours 
jeunes ».  
 
La Présidente propose à Michel Grosjean d’écrire aux clubs pour savoir s’ils souhaitent le maintien d’Indiana et 
une évolution.  Geneviève précise qu’à Surgères les jeunes ne participent pas à Indiana et ne vont pas sur les 
concours jeunes la 1ère année.  
 

Prochaine réunion du Bureau : lundi 30 novembre  
 
Questions diverses 

 
Pas de questions diverses, la Présidente lève la séance à 20 h 40 
 
 
  La Secrétaire                                      La Présidente 

        
 
 Fernande Mattéra                   Geneviève Freund   

   


