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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

des Membres du Comité Directeur 
Rochefort, le 25 juin 2019 

 
 

 
Excusés : Chantal Le Floch et Jérôme Pitor 

 

Ordre du jour :  

 
➢ Programmation des dates des AG :  début 2020 
➢ Responsable matériel et règlement 
➢ Dossier CNDS 2019 
➢ Communication 
➢ Organisation des Trophées des Mixtes et Challenge Poussins 
➢ Tour de Table 
➢ Questions diverses 

 
******** 

 
 
 
La Présidente propose de fixer les dates des Assemblées Générales 2019 :  
 

✓ Assemblée Générale ordinaire le samedi 1er février 2020 qui se déroulera à Aigrefeuille 
après accord de Cynthia ALBERT, Présidente du club qui s’est portée volontaire, lors de 
l’AG 2018, pour l’organiser. 

✓ Assemblée Générale extraordinaire le 14 novembre 2020. Cette AG est élective et se 
déroulera au Club House de Rochefort. 

 
Valérie Gaborit demande aux membres du bureau de penser à faire leur rapport d’activité. Elle 
souhaite que les statuts soient réactualisés.  
 

 
Responsable matériel et règlement 
 
Le matériel du Cd (hors Chronotirs et télémetre des arbitres)  empreinté par les clubs sera géré 
par Raymond Bissay. 
Un règlement et un document de prêt ont été rédigé, et seront accessibles sur le site du CD 
Les clubs doivent contacter  Raymond Bissay pour toutes demandes. 
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CNDS :  
 
Les demandes effectuées:  

1. Jeunes pratiquants (stages, formations, etc…) : 8 300 € (demandé 3 000 €) 
2. Tout public formation arbitres, entraîneurs : 3 500 € (demandé 1 500 €) 
3. Jeunes scolaires 4 400 € (demandé 2 000 €) 
4. Sélection des meilleurs jeunes du Groupe Départemental 5 370 € (demandé 2 500 €) 

 
5 actions maximum peuvent être présentées. Le CD a proposé 4 actions pour un montant total de  
9 000 €.  

 
COMMUNICATION : 
 
Valérie présente le projet communication , préalablement  rédiger  par Xavier CORRAND,( archer 
de Royan) dans lequel figure: 
 
-La création d'une page Facebook pour le CD 
-La proposition de rédaction d'articles relatifs aux archers charentais maritimes qui participent 
aux différentes compétitions départementales, régionales et nationales, et aux  évènements du tir 
à l’arc du département 
 
 Les membres du bureau constatent le peu de communication sur les activités du CD. 
Pratiquement aucun article sur Sud-Ouest, du Littoral, etc… 
 
 Les membres du bureau sont d’accord pour la création de la page Facebook, et celle -ci sera 
alimentée par  Xavier CORRAND et Roland Riou. 

 

Organisation des Trophées des Mixtes et Challenge Poussins : 
 
Valérie souhaite que soit mis en place au sien du département les trophées des Mixtes et le 
Challenge Poussins et Benjamins 1ere année. 
Pour cela, elle souhaite que ces concours soient coordonnés par des membres du CD. 
Yannick Tirateau souhaite s'occuper du Challenge Poussins et Audrey du Trophées des mixtes. 
Leur travail consistera à contacter des clubs et à mettre en place les compétitions avec les clubs. 
 
Ces concours peuvent être organisés par les clubs n'ayant pas d'arbitre, ils seront prioritaires si ils 
se proposent. Entre clubs prêt de la ciblerie souhaité.  
 
Question d'Audrey: en mettant en place le Challenge Poussins, que fait-on des autres jeunes 
débutants, qui participent aux concours jeunes ? 
Réponse: les concours jeunes n'existent plus pour la FFTA, ils disparaitront à terme. Il faut donc 
réfléchir  et proposer autres choses pour les jeunes débutants, afin que ceux-ci puissent 
appréhender les concours dans les meilleures conditions.  
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Tour de table :  
 
Roland Riou :  

• Est intervenu dans 3 écoles  

• Groupe départemental : 
Des jeunes du groupe ont participé à 2  TNJ, et ont obtenu de très bons résultats (1ere 
place pour un benjamin) 
8 jeunes du groupe participeront au championnat Régional le 6 juillet, et  fin juillet 2 
benjamins et 1 minime devraient participer aux Championnat de France  à RIOM 
 
 

Donatien  souligne que le groupe  départemental  est pris comme modèle au niveau régional. 
 
Philippe RAFFIN : Beaucoup de clubs lui demandent de faire une conférence sur « Amazone ». Il 
est prévu un déplacement à Poitiers. 12 licenciés « Amazone » dans le club de Marans. 
 
Yannick Tirateau :   

• Label : pas de nouvelle quant au nouveau règlement  

• Arbitre-formateur : qui pourra former les arbitres du département ?  
Raymond Bissay, signale qu’il y a des retours négatifs quant à la formation. Pas de base 
au niveau national.  
   

Benjamin Delannoy-Gadouleau :  
Il s'est chargé de trouver des clubs pour organiser des Concours "TIR Campagne" dans le 
département 
Des modifications vont être apportées au règlement  parcours "Tir NATURE"  . Il espère que les 
clubs ne vont pas oublier de vérifier le nouveau règlement.  
 
Valérie précise qu’Il faut refaire les quotas  des disciplines de parcours pour l'année prochaine, car 
les catégories ont changé. 
Les disciplines de parcours concernées sont: Campagne/ Nature/ et 3D. 
 Ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion.  
 
Donatien Martineau : Tout va bien mais manque de crédits.  
 
Michel Grosjean : Pas de soucis. 
 
Michel Armengol : Handisport est intervenu au Lycée  Palissy  de Saintes– Sept archers en sport 
adapté. 
 
Vivian Roux : Le calendrier salle est finalisé et validé au niveau de la région. 
Valérie souhaite que pour l’année prochaine on demande à Patrick Nourrisson que tous les clubs 
reçoivent les informations en amont et se positionnent réellement en fonction de ce calendrier. 
Celui-ci est sur le site de la région.  
 
Audrey Cankovic-Allard : a arbitré le championnat universitaire.     
La formation d’arbitres a déjà été évoquée ainsi que le Challenge.  
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Raymond Bissay : précise que les dates d’examen « arbitres » sont les mêmes pour tout le 
monde.  Vivian reçu arbitre 3D. 
 

*** 
 
La Présidente informe les membres qu'elle a été contactée par l'inspecteur d'académie, pour que 
le CD participe à une action qui se déroulera le jeudi 29 Août. 
L'objectif de la journée sera de faire découvrir le tir à l'arc à des jeunes collégiens dans le cadre du 
projet « Génération 2024 ». 
 Elle demande si on peut y participer. 
 Roland est OK mais signale qu'il faudra adapter le matériel (arcs). 
 
 Les membres du comité sont d’accord également.  
 
Enquête « formation entraîneurs » : Valérie envoie l’enquête à la Commission Formations du 
CRNATA et aux Archers du CD.  
 
Handisport : les jeux de l’avenir. 
 
 
   La Secrétaire,                                                                                                   La Présidente, 
 
 

  
 
Fernande Mattéra                                                                                              Valérie Gaborit 
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