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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

des Membres du Comité Directeur 
Rochefort, le  07 octobre 2019 

 

 

 

Excusés : Yannick Tirateau 

 

****** 

 

Ordre du jour : 

➢ Labellisation des clubs : restitution de la réunion du 5 octobre (FFTA) 

➢ Les différents groupes du Département 

➢ Attribution des récompenses pour les podiums 

➢ Mise à jour des « planchers » pour les CD Nature/3D et Campagne 

➢ Commission Sport-Santé 

➢ Infos et questions diverses 

 

****** 

 

 

Labellisation des clubs : 

 

Cette réunion s'est tenue le 5 octobre à Talence en présence des référents de Bretagne, 

d'Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Yannick Tirateau représentait le CD17. 

   

 

 2019-2020 : Préparation du changement : 

 

- Modification du calendrier 

- formation des référents LABEL (  Y. Tirateau pour le CD17) 

- Information aux clubs (fiche club) 

- Informatique à partir de janvier (période de simulation par les clubs) 
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- 1ère campagne en septembre 2020 pour un label janvier 2021 

- Label pour 2 ans (années civiles) 

L'objectif étant pour 2020, ceci représente beaucoup de travail pour certains clubs. 

Mise en place d'un accompagnement pour ce projet. 

Rôle du référent : accompagner, proposer, utiliser les outils de la Fédération, mais ne  

pas faire à la place des clubs. 

 

 Le projet associatif c’est quoi ? 

- Résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaite les membres de 

l’association 

- Manière dont ils veulent le faire 

- Il est, partiellement ou totalement, le reflet local des orientations fédérales 

- Il est tourné vers l’avenir 

 Les demandes « CNDS » sont directement liées au projet associatif 

 

 C’est aussi : 

- Un document de référence écrit et formulé par tous les adhérents 

- Un outil de management et mobilisation pour la démarche participative 

- Un outil de communication (description du présent et projection de l’avenir) 

- Une démarche, une méthode, 

- Une culture sportive. 

 

Accompagner les clubs en leur posant 3 questions essentielles : 

 

- Qui êtes-vous ? 

- Vers quoi voulez-vous aller ? 

- Comment voulez-vous y aller ? 

 

 Mise en place d’une démarche de qualité : 

 

- Etape 1 : Réaliser l’état des lieux 

- Etape 2 : Etablir un diagnostique 

- Etape 3 : Définir les objectifs 

- Etape 4 : Planifier la mise en œuvre des actions 

- Etape 5 : Evaluer et ajuster 

 

 

 

 

Rôle du référent départemental 

 

- Accompagner la structuration 

- Proposer de guider les clubs 

- Ne pas imposer, proposer et « ne pas faire à la place » 

- Suggérer une réunion aux dirigeants, responsables, 

- Questionner, 
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- Utiliser et faire utiliser les outils FFTA : tableaux de bord mis à disposition, 

tableaux état des lieux-diagnostique, outils d’aide à la structuration des clubs 

 

 

La labellisation comportera 4 niveaux (les noms des niveaux ne sont pas encore définis): 

 

o Niveau 1 accessible pour un club de début de structuration : 

- Pratique hebdomadaire possible avec au moins un créneau encadré par un 

entraîneur diplômé actif pour les débutants 

- Participation aux compétitions locales et départementales des volontaires 

o Niveau 2 

- Club structuré avec pratique régulière en salle et en extérieur 

- Taux d’encadrement adapté au nombre de licenciés 

- Résultats sportifs au niveau régional et compétition des jeunes 

o Niveau 3  

- Club bien structuré avec pratique régulière en salle et terrain extérieur permanent 

- Au moins 4 h encadrées par un professionnel 

- Club représenté au niveau national et compétition des jeunes 

o Niveau 4 

- Club très bien structuré salle et terrain permanent pour TAE 

- 1 professionnel temps plein ou «équivalent 

- Pratique des jeunes développée notamment des poussins 

- Jeunes et adulte au niveau national TAE et une équipe en division 1. 

 

Il faudra de plus une certification pour valider 1 niveau : 

 Moins de 10 ans 

 Animation/découverte 

 Mixité 

 Compétition 

 Parcours 

 Tir à l’arc sur ordonnance 

 Handicap 

 Citoyen. 

 

 

 

Les référents régionaux ont encore 1 réunion avec la FFTA puis les référents départementaux 

avec les régionaux. 

 

L’outil de simulation doit être mis à disposition des référents début décembre afin de se 

familiariser avec avent l’accès aux clubs en janvier si pas de retard. 

 

Rappel : la page d'accueil extranet de la FFTA a été mise à jour dernièrement. 
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Les différents groupes du Département : 

 

 Le Groupe Jeune, encadré par Roland Riou, se composait de 7 enfants, sur les 9 qui 

s'étaient inscrits ; ces 7 jeunes sont ceux de l’année dernière, ce qui va poser un problème pour 

l'année prochaine. 4 des ces jeunes intègrent le Groupe Régional. 

 

 Groupe Classique : 

  remis en place cette année 

 

 Groupe Parcours : 

  - encadrement par Deborah Grip pour 4 dates 

  - 9 personnes se sont inscrites mais leur présence sera fonction des dates 

     ( à ce jour seuls 5 personnes ont répondu) 

  - en cas d'annulation cette année, le Groupe Parcours ne sera pas reconduit 

  - la 1ère date est fixée au 17 novembre à Saintes, puis le 12 décembre 

     (indoor), le 15 mars et le 17 mai en extérieur sur terrain permanent. 

   - renvoi d'un message de rappel aux archers inscrits. 

   

  Groupe Départemental Adultes : 

   - 8 personnes sont intéressées. Sur ces 8 personnes, 2 ont décliné (problème 

    d'horaire), 1 a décliné pour raisons financières. Sur les 4 personnes restantes, 

    3 sont sûres, la dernière personne a un problème d'horaire mais s'arrangera 

    

   - Le CD 17 valide pour 4 personnes, ce qui représentera entre 24 et 28 heures 

     d'activité pour Roland Riou.  

  - Le groupe se réunira les vendredis après-midi de 14h à 16h à Saintes 

  

 

 Stage Boyardville : 

  Plein. La liste a été établie par les présidents de clubs. 5 personnes sont en 

  liste d'attente 

    

 Journée découverte Parcours : 

   le 29 mars toute la journée pour les minimes à seniors dans leur deuxième 

   année de licence ( max : 12 personnes) Tarif : 35€ 
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Attribution des récompenses pour les podiums : 

 

 Lors de la prochaines Assemblée Générale du CD17, seront récompensés les podiums 

nationaux : championnat et coupe de France. 

 Le montant des récompenses qui seront distribuées se monte à environ 2500€ cette année. 

 

Mise à jour des « planchers » pour les CD Nature/3D et Campagne et 

Beursault : 

 

 Benjamin Delannoy-Gadouleau étudie la question. Réponses à venir. 

 

Commission Sport-Santé : 

  

 Audrey Cankovic-Allard reprend à son compte le projet Amazone ; Elle prendra 

contact avec Mme Milady Frasson, référente Régionale. 

 

Questions diverses : 

 

Michel Armengol : 

 

Suite au décès de la présidente, Mme Anne Pellucchia, du club des Archers Oléronnais, 

M. Jean-François Stetenfeld assure la présidence par intérim, en attente d'une AG pour une 

nouvelle élection. 

 

 

 

Vivian Roux : 

 

Nous informe de la finalisation du calendrier « arbitres ». 

 

 

Chantal Le Floc'h: 

 

nous informe qu'elle passera l'examen tronc commun arbitres en avril au lieu de novembre 

 

 

 Benjamin Delannoy-Gadouleau : 

 

nous informe du changement du règlement Nature. Il demande l'achat, la confection ou le 

prêt de gabarits cible nature pour grands et petits gibiers. 
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Audrey Cankovic-Allard : 

 

Il n'y aura pas de formation pour les candidats arbitre formateur cette année 

 

 

Roland Riou : 

 

Mise en place de stages journaliers à partir de février si 8 jeunes sont volontaires. Ces stages 

auront lieu dans 3 sites différents. 

 

Les France Jeunes devraient avoir lieu à Vittel en semaine, ce qui risque de poser problème 

en termes de transports, logistiques et périodes scolaires. 

 

 

Valérie Gaborit : 

 

Nous informe de la subvention allouée par le CNDS de 4100€. 

Demande si c'est possible de refaire les diplômes Championnat Départemental avec le 

nouveau logo. 

 

 

****** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance. 

 

 

 

Le Secrétaire-Adjoint      La Présidente 

           

         Raymond Bissay                        Valérie Gaborit   
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