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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

des Membres du Comité Directeur 
Rochefort, le 26 février 2020 

 

 

Excusés : Chantal Le Floc'h, Audrey Cankovic-Allard, Michel Armengol,  

****** 

Ordre du jour : 

➢ Adresse des membres du Comité Départemental 

➢ Quotas pour les disciplines de parcours 

➢ Les stages : Parcours, Cheusse, Matériel  

➢ Championnat départemental (mandat, récompenses, mixtes) 

➢ Mail CDOS : animation du samedi 6 juin 2020 

➢ Tour de Table 

➢ Questions diverses 

****** 

 

La Présidente  accueille Xavier Corrand, nouveau membre élu lors de l’Assemblée Générale 

du CD le 1er février 2020. 

 

Adresse des membres du Comité Départemental : 

Accord des membres présents pour supprimer les adresses personnelles sur les listes de 

diffusion telles que la composition du Comité Directeur. Certaines professions restent 

exposées.  

 

Quotas pour les disciplines de parcours : 

Valérie demande que les quotas soient définitifs. Ajout des  arcs droits pour le tir campagne. 

Donatien prépare les tableaux des quotas.  

 

Stages organisés par le CD :  

Stages journaliers maintenus : Surgères – Pons  sont complets.  Celui de Nieul a été 

annulé par manque de participants, malgré la publicité. Pour l’année prochaine Valérie 

suggère de proposer toujours 3 dates. Elle se pose la question de savoir si on ouvre le stage 

parcours à d’autres départements. Les membres présents sont d’accord : stage dimanche 29 

mars – clôture des inscriptions le 15 mars. 

Stage Cheusse du 21 au 24 avril : envoyer les inscriptions.  
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Stage matériel : Il a été dit à l’Assemblée Générale que la date a été mal fixée. Si quelqu’un 

peut l’organiser le reproposer l’année prochaine.  

 

Championnat départemental TAE : 

La Présidente demande :  

➢ Si on propose un modèle de mandat type ? Accord des membres. 

➢ Pour les championnats on propose des mixtes et des finales ? Accord des membres. 

➢ Concernant les récompenses : refaire le modèle des diplômes et des médailles ? 

Jérôme recherche des entreprises avec des prix abordables. La question se pose pour 

l’accueil des archers par le CD : stylos, crayons, pin’s logo du club, petits sacs de 

bonbons pour les jeunes ?  

Yannick observe que le club organisateur peut offrir un stylo, etc. car le CD offre la 

médaille. Périgny donne toujours un crayon pour le principe.  

➢ Mail CDOS qui propose de faire des animations le 6 juin pour le Tour de France. 

Après débat Valérie va faire l’information aux clubs car le CD ne fera pas 

d’animation un peu compliqué à mettre en place et Roland très occupé. 

 

Valérie fait un bref résumé de l’AG de la Ligue : M. TOVO a animé la réunion. Il a souligné 

que les JO sont une valeur olympique. Concernant les violences au niveau du tir à l’arc, les 

Présidents de Club doivent être vigilants. Les personnes qui sont employés doivent fournir 

leur casier judiciaire, par contre les bénévoles ne sont pas imposés.  

Xavier Corrand pense qu’il est nécessaire de faire de la prévention.   

Valérie signale que la FFTA a transmis un petit dépliant pour sensibilisation et qui s’adresse 

notamment aux responsables. Lors du stage de Cheusse faire un petit discours pour donner 

l’information. 

Discipline de parcours : formation des arbitres : comment intéresser les archers à cette 

formation. Roland suggère d’en faciliter l’accès. Valérie pense qu’il faut motiver les archers 

car certains arbitres prennent de l’âge : thème à réfléchir.  

Calendrier :  La DRE n’aura pas lieu à Angoulême en raison de la démission de la 

Présidente. La nouvelle ne veut pas l’organiser. Loudin ou Poitiers ?  

Commission parcours : création d’un label ETANA Parcours. 

Formations : Valérie déplore le fait que des formations soient annulées faute de participants.  

Formation sport-santé : Run-archery, formateur Francis Simon. Il est envisagé de faire cette 

formation par Internet. 

Plan d’actions :  

➢ Jeunes pratiquants : faire un suivi 

➢ Actions pour les femmes et les filles : jeunes scolaires, jeunes délinquantes 

➢ Actions pour les personnes en situation d’handicape 

➢ Passerelle entraîneur 1 et entraîneur fédéral 

➢ Site Internet : refonte globale 
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➢ Il est envisagé la mise en place d’un fonds « équipement - matériel » pour tous les 

clubs 

➢ Licence : augmentation de 1€ l’année prochaine – 3€/archers pour les championnats 

régionaux salle pour payer la location de la salle. 

 

Tour de table :  

Vivian : date de concours salle : 8/11 et 22/11 pris par un club. Il demande qui veut organiser 

le championnat départemental les 23 et 24 janvier 2021 ? 

Donatien : subvention pour fonctionnement du CD ? Valérie indique que la demande 

concernant les écoles a été mis en avant l’année dernière en plus du CNDS.  

Donatien signale que les frais d’Assemblée Générale sont élevés et demande à les réduire. 

 

Roland :  

• Championnat de France à Vittel : 2 archers : Loann Boyer de Rochefort (5ème) et 

Romain  GABORIT de Surgeres (35eme)………  

• 1er TNJ à Challans avec un rendez-vous avant au CREPS 

• Trophée de Poitiers longue distance 

• Regroupement : Bien pas de problème. Se déroule suivant le temps soit à Aytré, soit 

à Rochefort. 

• Interventions dans les écoles terminées 

• Stages journaliers. Surgères 25/2 – Pons 27/2 

 

Michel Grosjean : pas d’observation 

 

Benjamin : Donatien se charge des quotas. 

 

Yannick : Périgny va organiser l’Assemblée Générale du CD le 30 janvier 2021. Il souhaite 

savoir, au plus tard le 15 mars, s’il peut contacter un restaurant. Accord de Valérie mais il 

faut rester dans une fourchette de 20€.  

Arbitre responsable : il faut qu’il soit élu pour fin mai-début juin. Yannick se renseigne si les 

arbitres peuvent voter par Internet. 

Challenge poussin : Rochefort le 11 avril – Périgny le 16 mai – Surgères le 6 juin. Voir les 

Médaillés pour les récompenses. Le CD pourra demander une subvention à l’ANS. 

 

Jérôme : Les clubs peuvent lui demander des affiches sur la violence aux jeunes, aux 

femmes, etc.  

 

Xavier : Facebook repéré par la FFTA, l’information remonte. 

Instagram : travail de veille à faire, presse écrite. Travail de fond à faire pour les petits 

articles dans la presse écrite. Xavier a créé un book sur tout ce qui sort dans la presse 

notamment pour les groupes de jeunes afin de pouvoir démarcher les sponsors. Ce sont des 

réflexes à prendre qui donne une visibilité importante et permet une approche de Haut 

Niveau. Permettre l’accès au sport de HN à tous les jeunes, créer une dynamique et se faire 

une place parmi les autres sports. 
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Valérie : Challenge André Noël attribué au CD pour la 2ème année qui permet de mettre les 

clubs du département en avant. Le prix sera remis lors de l’AG de la FFTA. 

 

Audrey s’excuse de ne pouvoir être présente. Un peu troublée par les remarques  prises lors 

de l'AG du CD concernant la formation des bénévoles en charge d’Amazone qui laisse 

augurer la fin du projet pour certains.  

Audrey suggère de faire une journée de sensibilisation aux formations sport santé et sport 

sur ordonnance mais il faut trouver quelqu’un : Philippe Ortuno ? Audrey travaille 

également sur le sport sur ordonnance et sport santé.  

 

Maillots : il est décidé de commander des tee shirt pour les jeunes et les intervenants. 

Plusieurs devis : 23€ le tee shirt. Pour les 13 adultes suggestion « doudoune » sans manche 

imperméable et qui tient chaud : 42€ brodée. Pour les jeunes : tee shirt xs s m. 

 

****** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 22 h. 

 

 

La Secrétaire     La Présidente 

                       
           Fernande Mattéra                                            Valérie Gaborit   
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