LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 9 mars 2013
ORDRE DU JOUR :

-

Désignation du bureau
Mise en place des Commissions
Questions Diverses

du Jour
PRESENTS :
Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN, Chantal AUMERSIER, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Jean-François
GIRAUD, Sylvère GARNIER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT, François BRAUN, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT,
Bruno JOLY, Cédric LARGILLET, Maureen LEBOUTEILLER, Corinne LECAUCHOIS, Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC,
Pierre PONCET, Peters REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Bruno ROUSSEL, Nicolas VARNIERE.
Gérard LEVAVASSEUR représentait le Comité Départemental de la Manche, Elisa TULLI CTS-R Tir à l’Arc, Valérie

assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Patrice CHARLET, Philippe HEULLANT (Pouvoir à Christian VERROLLES), Jean Marie BAVENT pour le Comité
Départemental de l’Eure.
Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et propose le nouveau bureau du Comité Directeur

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
Le Président propose se bureau suivant ci-dessous qui est adopté à l’unanimité :

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
Christian VERROLLES souhaite mettre en place des Commissions, Il propose aux membres du Comité
Directeur, la composition suivante :
Commission Sportive

Commission Label FFTA

Président : Patrice CHARLET
Vice-président : Damien LETULLE
Membre de droit : Elisa TULLI (CTS-R)

Président : Gérard GUINGOUAIN
Référent CD 14 : Christophe CARRANO
Référent CD 27 : Claude PIERROT
Référent CD 50 : Jean-Bernard LANON
Référent CD 61 : Jean-François GIRAUD
Référent CD 76 : Chantal AUMERSIER
Membre de droit : Elisa TULLI (CTS-R)

Commission Formation
Président : Christophe CARRANO
Vice-présidente : Josiane GIBERT
Membre de droit Elisa TULLI (CTS-R)

Commission ad-hoc FR-DAMS
(Dispositif Haut-Normand)

Commission Jeunes
Président : Cédric LARGILLET
Vice présidente : Maureen LEBOUTEILLER
Membre de droit : Elisa TULLI (CTS-R)

Président : Christian VERROLLES
Vice président : Chantal AUMERSIER
Membre : Jean-Marie BAVENT
Membre : Robert BLOT
Membre : Elisa TULLI

Commission Parcours
Président : Bruno ROUSSEL
Vice présidente : Elisabeth GHIRARDI
Commission Communication
Président : Sylvère GARNIER
Vice président : Jean-François GIRAUD
Commission Arbitres
Président et PCRA : Denis BONFARDIN
Formateur CD 14 : Hermann LEROY
Formateur CD 27 : Patricia BUREAU
Formateur CD 50 : Gérard LEGOUPIL
Formateur CD 61 : Jean LAVENU
Formateur CD 76 : Bruno JOLY et Peter REYNOLDS

Commission Disciplinaire de première instance
Président : Gérard GUINGOUAIN
Vice président : Corinne LECAUCHOIS
+ 3 membres non élus :
Commission Disciplinaire appel
Président : Chantal AUMERSIER
Vice président : Christian ROBILLARD
+ Membres 3 non élus :
Rôle particulier
Référent Ressources Humaines : Agnès LARGILLET

Cette composition des commissions est validée à l’unanimité.
Le Président et le secrétaire de la Ligue sont membres de droit de chaque commission (article 5-2 du
règlement intérieur de la Ligue).
Equipe Technique Régionale
(CTS-R) Elisa TULLI
Educateur Sportif : Jérémy BOURGEON
Vacataire : Thierry MARY
Vacataire : Maxime NIGAUD.
Elisa TULLI précise que l’ETR n’est pas une commission. Elle applique les propositions validées par le comité
directeur.
La composition des membres de chaque commission est à transmettre pour le 2 avril 2013 au plus tard au
secrétariat de la ligue.
Pour un bon fonctionnement et pour ne pas trop alourdir le budget des déplacements, Christian VERROLLES
propose de privilégier les échanges par e-mails et/ou les réunions téléphoniques
Un compte-rendu des travaux et réunions des Commissions devra être adressé au secrétariat.
Les propositions qui en découleront seront proposées au comité directeur.

Questions Diverses
Licence dématérialisée
Jean-Marie BAVENT fait part de son mécontentement concernant la licence dématérialisée. La Normandie
fait partie de la phase de test avec la Bourgogne et la Bretagne. Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire
d’éditer la licence papier. Gérard GUINGOUAIN précise qu’il suffit d’avoir une pièce d’identité pour
justifier de son identité. Christian VERROLLES fera remonter l’information à la FFTA.
Jean Marie BAVENT souhaite également que soit corrigé la partie concernant le club mis en cause dans le
précédent Info Ligue.

Réunion annuelle des arbitres
Denis BONFARDIN demande à être excusé.

Division Régionale
Lecture du Courrier su Club de Banvou qui souhaite intégré la DRE sans être passé par la DR Fédéral pour
des raisons sportives liées à la préparation d’un athlète.
Après discussion et pour pouvoir présenter un projet cohérent, il est proposé que cette saison soit une
année charnière et d’offrir la possibilité à des Club d’entrer directement en DRE
Proposition adopté à la majorité (22 oui – 2 non – pas d’abstention)
Denis BONFARDIN doit apporter des modifications à l’actuel règlement en collaboration étroite avec la
Commission Sportive.

Règlement Intérieur
Le règlement intérieur a été modifié, notamment pour les cartes d’accès des Entraineurs, l’ajout de la
rotation pour le critérium Bare Bow, nous devions le faire ratifier lors de la dernière assemblée générale
de Ligue. Comme il faut désormais ajouter la création des commissions, le président proposera le nouveau
règlement intérieur qui sera soumis lors de la prochaine réunion du 13 avril et ratifié à la prochaine
assemblée générale.

Frais de déplacement de l’éducateur sportif
Christophe CARRANO Souhaite rappeler que les frais de déplacements de l’éducateur sportif se
décomptent à partir de la résidence administrative de la Ligue à Hérouville Saint Clair et non de son
domicile.
Pour les conventions en cours, elles restent inchangées jusqu’à la fin de saison.

Division Régionale Jeunes
Denis BONFARDIN sera absent aux 3 DR jeunes. Il sera présent pour le Championnat de Ligue du 30 juin. Il
faut prévoir six arbitres.

Chèques Championnats de Ligue en Salle
Certains clubs réclament les chèques des non sélectionnés au Championnat de Ligue en salle.
Dans un souci d’économie, ils étaient conservés à la Ligue, puis détruits, les clubs souhaitant récupérer
leurs chèques peuvent en faire la demande au secrétariat.
Pour l’année prochaine, il est envisagé de rendre les chèques au greffe de la compétition.
Commission Sportive
Damien LETULLE demande que la Commission Sportive travaille en commun avec le PCRA sur certains
points, notamment sur les réglements.

Réflexion sur les déplacements de l’éducateur Sportif
Cédric LARGILLET fait remarquer que le coût des déplacements pour les interventions de l’éducateur
sportif dans un club Bas Normand ou Haut Normand n’est pas identique du fait du lieu de son domicile.
Les membres du Comité Directeur doivent réfléchir au problème.

Cooptation

Il est décidé de coopter Jean Luc NOEL, Médecin de Ligue ainsi que Gérard LEVAVASSEUR et
Jean Marie BAVENT au sein du Comité Directeur afin que leur département respectif soit
représenté lors des prochaines réunions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50.

Pour visiter le site : http://www.tiralarc-normandie.asso.fr
Si vous souhaitez modifier, ajouter ou corriger des informations,
N’hésitez pas à contacter le secrétariat permanent
Tél. : 02.31.94.53.09 - Fax : 02.31.94.50.51
E-mail : secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr

