LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 14 décembre 2013

ORDRE DU JOUR :
-

Prestation de serment d’un arbitre
Validation calendrier extérieur 2013/2014
Quotas Championnats de Ligue
Statut des membres de l’ETR
Projet associatif de la Ligue
Structuration et Labellisation des clubs
Assemblée générale
Championnat du Monde en Salle à Nîmes
Championnat de France UNSS
Questions diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN, Chantal AUMERSIER, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, JeanFrançois GIRAUD, Sylvère GARNIER, Cédric LARGILLET, Denis BONFARDIN, Patrice CHARLET, Elisabeth
GHIRARDI, Josiane GIBERT, Bruno JOLY, Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC, Peter REYNOLDS, Nicolas
VARNIERE, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR, Jérémy BOURGEON, membre de l’ETR, Valérie assurait le
secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Robert BLOT, François BRAUN,
ROBILLARD, Bruno ROUSSEL.

Maureen LEBOUTEILLER, Corine LECAUCHOIS, Pierre PONCET, Christian

ABSENT NON EXCUSÉ :

Philippe HEULLANT.
Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et informe les membres du Comité Directeur de la
démission de Philippe HEULLANT, il y aura un poste à pourvoir à la prochaine assemblée générale, il sera fait
appel à candidature.
Les 11 médailles, Dirigeant, Arbitre et Entraineur demandées par la Ligue et les Comités Départementaux ont
été acceptées par la Commission Nationale Valorisation du Bénévolat, elles seront remises à l’assemblée
générale le 2 mars.
Le président s’est renseigné auprès de Philippe BOUCLET, la Commission jeunes peut utiliser la chartre
graphique du logo ETAF pour créer le logo ETAN.

Prestation de serment d’un arbitre
Françoise LEGOUPIL du club de Montebourg était invitée Par Denis BONFARDIN, PCRA à prêter serment.

Validation calendrier extérieur 2013/2014
Le calendrier extérieur pour la saison 2013/2014 a été pointé ligne par ligne par l’ensemble des membres du
Comité Directeur, les corrections sur l’extranet seront apportées et le calendrier sera validé à l’issue de la
réunion.
Il sera diffusé à l’ensemble des clubs et sera mis en ligne sur le site de la Ligue très prochainement.

Quotas Championnat de Ligue
Jean Pierre MARC a travaillé sur les quotas, il nous fait part d’un tableau où sont indiqués les quotas
provisoires.
Ils pourront être ajustés si une ou plusieurs catégories ne sont pas intégralement pourvues soit par manque
d’archers sélectionnables, soit par manque de préinscrits, Les places libérées seront affectées aux catégories
dont le pourcentage est le moins élevé.
Les quotas provisoires seront arrêtés au 1er janvier de chaque année avec publication sur le site de la Ligue.
La liste des archers sélectionnés sera arrêtée après le dernier concours sélectif soit deux semaines avant le
championnat de ligue.
Patrice CHARLET nous présente un logiciel pour gérer les préinscriptions sur le site de la Ligue, proposé par
Guillaume DELAMARE. Il s’agit d’un bel outil à étudier mais à utiliser seulement s’il est maitrisé et hébergé
par la Ligue.

Statut des membres de l’ETR
Le Président a rencontré Thierry MARY et Maxime NIGAUD, membres de l’ETR qui s’inquiètent de leur statut.
Il a indiqué que leur travail donne entière satisfaction à la Ligue et qu’elle continuera à faire appel à eux pour
encadrer les actions de la Ligue.
Christian VERROLLES doit contacter un avocat spécialisé dans le droit du travail et le CROS pour avoir des
informations afin de clarifier leur statut.

Projet Associatif de la Ligue
Le projet Associatif est un état des lieux, des perspectives et des moyens d’action.
Christian VERROLLES a reçu la contribution des commissions jeunes et label, la commission formation
doit adresser son projet très prochainement.
Il faut un projet associatif pour chaque club et CD.
Le Président rappelle que le projet associatif doit être validé avant la fin de l’année.

Structuration et Labellisation des clubs
Gérard GUINGOUAIN, Président de la Commission Label rappelle que le projet associatif fait partie de la
structuration des clubs.
Il indique qu’une réunion des responsables labels départementaux a eu lieu ce matin afin d’étudier les dossiers.

Il félicite les sept clubs qui ont retourné leur dossier sachant qu’ils n’étaient pas éligibles à un label.
Cela permettra de voir les progrès à faire pour obtenir le label.
Il y a 57% de clubs Normands labellisés. L’objectif est de passer à 66% à la fin de l’olympiade.
Gérard GUINGOUAIN précise qu’il faut communiquer sur la mutualisation des moyens entre les
clubs.

Assemblée générale
L’assemblée générale de la Ligue se tiendra le 2 mars 2014 à la salle de la Fonderie à Hérouville St Clair.
Suite à la démission de Philippe HEULLANT, il sera procédé à une élection complémentaire pour pourvoir
le poste vacant.
Jérémy BOURGEON doit préparer une présentation de la formation CQP, elle sera communiquée par
Christophe CARRANO car Jérémy sera en charge du groupe adultes le jour de cette assemblée.

Championnat du Monde en Salle à Nîmes
Le Championnat du Monde en Salle aura lieu le 2 mars 2014 (jour de l’ag de la Ligue) à Nîmes, Christian
demande de communiquer sur cette manifestation qui sera sans aucun doute un bel évènement.
Pour information, Christian VERROLLES a fait une estimation pour le déplacement, le devis reçu indique
un cout de 5.000 €uros pour un déplacement en bus (pour 61 places hors frais liés au chauffeur).
A cela il faut ajouter, les frais d’hébergement, de restauration et place dans la tribune. Ce projet qui ne
semble pas viable est donc abandonné.

Championnat de France UNSS
Il se déroulera à Creully dans le Calvados, le 7 avril 2014.
Christophe CARRANO a été visité les locaux, il indique que toutes les forces vives du Calvados sont
mobilisées. Il s’agit principalement de fournir le matériel, les arbitres fédéraux, ces derniers formeront les
arbitres jeunes de l’UNSS.
La commission technique, le DTN adjoint et l’UNSS se réuniront le 14 janvier.
Il a été demandé à Bruno JOLY de solliciter Brigitte DUBOC pour être présente lors de l’ouverture de ce
Championnat de France.

Questions diverses

Il avait été décidé lors de la réunion du Comité Directeur du 31 aout 2013, qu’au 31 décembre, en
fonction des résultats de Jérémy BOURGEON, celui-ci passerait au groupe 5 de la convention et
obtiendrait une augmentation de salaire de l’ordre de 300 €uros. La période probatoire étant terminée,
la Ligue confirme
cette majoration à compter du 1er janvier 2014.

Les remboursements des frais de déplacement des élus sont bloqués depuis le mois de juin. Christophe
CARRANO, Trésorier précise que le résultat 2013 sera déficitaire, il n’y a pas de consolidation des fonds
propres. Au 30 novembre la trésorerie présente un solde est de 49.867 €uros à la même date l’année
dernière, le solde était de 57.965 €uros.
Christian VERROLLES propose que soient envoyés dans la semaine, les remboursements des frais de
déplacement demandés par les élus pour les réunions du Comité Directeur des mois de juin, août et
octobre.
Il propose qu’à compter de ce jour, la Ligue ne rembourse plus les frais de déplacement concernant les
réunions du Comité Directeur, un CERFA sera délivré à ceux qui en ferons la demande pour pouvoir
bénéficier d’une réduction d’impôts. Voici les résultats de cette proposition soumise au vote :
Vote contre : 1 Abstention : 8
Vote pour : 13
Cette proposition est adoptée.

La Fédération est partenaire de la tournée de la comédie musicale « Robin des Bois » avec M.POKORA. Il
est prévu une animation découverte du Tir à l’Arc, notamment prochainement à Rouen, un vendredi soir,
samedi après midi et dimanche après midi. La FFTA va installer des stands d’initiation de 10m sur 10m sur
le parvis du Zénith. Denis FOLOPPE est désigné par le Comité Départemental de Seine Maritime pour
organiser le stand.
Christian VERROLLES a été invité pour tester le logiciel TRAPTA à Grand Couronne. Il s’agit d’un logiciel de
transmission radio des points. Les compétiteurs sont équipés de tablettes numériques (une par cible).
Une application est installée sur ces tablettes et fait office de feuille de marque. Il faut compter 2.500
€uros pour équiper 20 cibles et 300 € pour la formation. Le Président précise que ce logiciel est très
intéressant et sera testé lors du Championnat départemental de la Manche.

L’assemblée générale de la FFTA se tiendra le 5 avril 2014 le jour du forum de l’entrainement prévu par la
Ligue. Il est décidé de déplacer ce forum le 19 avril au CSN d’Houlgate, date à confirmer suivant la réponse
du CSN.

Actuellement sur le site de la Ligue apparait uniquement le dernier Info Ligue, il a été demandé de mettre
les infos ligue de toute l’olympiade.

Jérémy BOURGEON indique qu’il étudie une formation CQP pour 21 personnes en formation
BAPAAT. Il faut trouver un tarif pour Le CQP « long ». Jérémy demande à la Commission formation
de préciser le coût de l’hébergement pour les personnes non licenciées ou hors Ligue.
Denis BONFARDIN nous informe que les résultats des examens Arbitre du mois de novembre 2013 seront
bientôt disponibles. Le prochain recyclage aura lieu les 11 et 12 octobre 2014 au CSN d’Houlgate.
La réunion des arbitres formateurs se déroulera à Pontoise les 12 et 13 avril 2014, cela revient à 150 €uros
par personne et il y a sept arbitres concernés. Le Département de la Manche propose de prendre 60 % des
dépenses à sa charge pour son département, les 40 % restants seront à la charge de la Ligue.
Christophe CARRANO nous indique que l’état va céder le CSN d’Houlgate à la Région Basse Normandie pour
l’€uro symbolique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 29 mars 2014 à Hérouville St Clair 14h30.

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

