
 

   

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

des membres du Comité Directeur 
Rochefort, le 7 janvier 2019 

 
 

 
Excusée ; Régine Tantin-Brotreau 
Absent :  Michel Armengol 
 
Ordre du jour : selon convocation du 02/12/2018 
 
 

*** 
 
La Présidente remercie les membres présents et indique qu’il y a, au 6 janvier, 959 licenciés dans le 
département mais il reste encore des licences à enregistrer à la FFTA ce qui fait que le nombre de licenciés de 
2018 risque d’être dépassé. 
Geneviève nous informe du projet de création d’un club à Montendre par Alain Ciecierski 
 

Bilan financier 2018 :  
Charges : 34 561,78 € - Produits : 32 750,99 € - Résultat : - 1 810,79 € principalement dû aux charges de 
personnel avec le recrutement de Roland Riou, ADS. Le détail du bilan financier sera présenté lors de 
l’Assemblée Générale le 26 janvier prochain par la Trésorière ainsi que le budget prévisionnel 2019. 
 
Les comptes ont été vérifiés par les Vérificateurs aux Comptes : Frédéric BARDIN et Audrey CANKOVIK-ALLARD. 
 

Assemblée Générale : 
 

• Hervé Gouinaud, assistera à l’AG, mais dans l’immédiat n’a pas précisé son intervention.  

• Pas d’augmentation du prix de la licence 2019-2020. 

• Geneviève demande aux membres présents si elle peut mettre dans le dossier AG les indications sur la 
« formation de l’agence des sports ». D’accord à l’unanimité. 

• Lors de l’AG sera évoqué le fait d’intégrer, ou pas le « trophée des mixtes ». 

• Nouveau dépliant de présentation du CD17 est validé. Il sera distribué lors de l’AG 

• Geneviève rappelle que la Ligue a demandé aux clubs de créer une adresse générique afin que les 
informations se transmettent plus facilement lors d’un changement de président notamment. 

• Stage « parcours » par Déborah Grip :  programmé le 24 mars – participation 15 €. Les chèques sont à 
adresser à Valérie Gaborit.  
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 Siège Social : 16 rue  Pierre Dornic, 17700 Surgères  – Tél : 05 46 42 62 85 

email : president@tiralarc17.fr –  site Internet http://tiralarc17.fr 

Agent de Développement :  
 
Périscolaire :  Roland a visité 3 écoles : La Vallée – Soubise – Saint Jean d’Angle. Négociation en cours. 
Groupes : Adultes : 6 adultes sont inscrits. Il reste 2 places de libre 
  Jeunes : 2 places disponibles 
  3 stages prévus pendant les vacances de février : Périgny – Rochefort et Saint Sulpice : Un email 
a été envoyé à tous les jeunes archers.  
 
Roland prépare les jeunes aux compétitions du championnat de France qui se déroulera en Vendée. Le choix 
des jeunes se fera lors des stages.  
 
Discipline dans les clubs :  Geneviève doit interroger la FFTA afin de savoir comment gérer les problèmes de 
comportement dans un club.  
 
La Présidente a fait des demandes de médailles (Jeunesse et Sport et FFTA) pour des archers méritants. 
 
Coupe de France : Organisation de la Coupe régionale : pas de volontaire parmi les clubs pour cette année. La 
Présidente souhaite savoir si les clubs ont bien compris la différence entre un Championnat de France et la 
Coupe de France. 
 
Sport-santé :  Philippe Raffin organise une conférence sur ce sujet. Il y a une invitation régionale où tous les 
clubs sont invités.  Geneviève lui demande s’il a pris contact avec les clubs de Vendée. 
Philippe a demandé des parrainages.  
Le Sport sur ordonnance est sorti. Formation sur 2 jours en avril-mai par la FFTA . 
 
Sport adapté : Chantal Le Floch a reçu un courrier de la Ligue l’informant du Championnat régional à à 
Périgueux le 19 janvier prochain. Il y a plusieurs archers qui souhaitent y participer mais pas facile d’organiser le 
déplacement en si peu de temps. Sur le mandat figurent les anciens règlements. 
 

Questions diverses :  
Yannick relance la FFTA pour avoir des informations au sujet de la nouvelle réglementation de l’attribution des 
labels. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance. 
 
     
La Secrétaire     
                                  La Présidente 
          
          

Fernande Mattéra                   Geneviève Freund   
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