LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 05 septembre 2015

ORDRE DU JOUR :
-

Point financier
Bilan Championnats de Ligue Fédéral-Fita
Bilan Championnat de France Jeune par équipes de Ligues
Travaux des commissions
Divisions Régionales 2016
Calendrier Estival
Questions Diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, Maureen LEBOUTEILLER,
Robert BLOT, François BRAUN, Josiane GIBERT, Corine LECAUCHOIS, Gérard LEGOUPIL, Priscillia LEROY, JeanPierre MARC, Pierre PONCET, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR.
Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Agnès LARGILLET, Denis BONFARDIN, Patricia BUREAU, Patrice
CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Bruno JOLY, Damien LETULLE, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Bruno
ROUSSEL.
INVITE :

David BESSIN.
Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous et en particulier à David
BESSIN, membre de la commission sportive et invité pour parler des Divisions Régionales.
Le Président demande à ajouter un point à l’ordre du jour, il s’agit de la pré-filière régionale pour la saison
2015/2016, les membres présents acceptent.
En préambule, il nous informe avoir signé une convention de partenariat avec l’équipementier OCCASPORTS pour
habiller les équipes de Ligue.
Autre information : une étude montre qu’avec la nouvelle réforme territoriale, la Ligue de Normandie placée 4 ème
Ligue de France autrefois, est passée désormais à la 9ème place si on tient compte des chiffres de 2015.

Point financier
En l’absence du trésorier, le Président fait lecture du point financier adressé par Christophe CARRANO, il
indique que la trésorerie disponible au 4 septembre est de 7964.76 €, contre 13 387.57 à la même époque en
2014.
Le CNDS a été versé. Il existe une grande différence entre l’aide apportée par La Région Basse Normandie
et La Région Haute Normandie. Il est en baisse en Basse Normandie, alors que le CNDS Haute Normandie
augmente, mais globalement le CNDS diminue de 600 € par rapport à 2014.

Le FRDAMS pour l’acquisition de 30 cibles et 30 chevalets a été subventionné à hauteur de 70% de la
dépense qui s’élève à 5.400 €uros. A ce jour, nous attendons le versement de l’aide de la Région Haute
Normandie et des deux Conseils Généraux.
La situation reste délicate, mais le point critique de trésorerie est passé, certes encore une fois en faisant
supporter à quelques « fournisseurs » (le CSN, Urssaf, ….) notre manque de trésorerie, mais la saison qui
commence va voir l’application de l’augmentation de la part ligue sur la licence, et donc améliorer cette
trésorerie qui fait défaut.
Une analyse des coûts de formation fait ressortir que les tarifs pratiqués ne couvrent pas l’intégralité des
charges. Sur la formation Entraineurs1 qui est proposée à 300 €, les frais d’hébergement et de restauration sont
pris sur les fonds propres de la Ligue, ainsi que les frais de fonctionnement. Il faut 11 stagiaires pour couvrir les
charges fixes de la formation. La Ligue supporte l’intégralité de la masse salariale des cadres intervenants sur les
formations. Les inscriptions étant déjà engagées, il n’y aura pas d’augmentation des formations pour cette
saison. Ceci sera abordé au prochain Comité Directeur.
Le coût de la formation Assistant Entraineur n’ayant pas encore été arrêté, le Trésorier propose un tarif à
hauteur de 180 €, sachant qu’un minimum de 6 stagiaires permet de couvrir les charges fixes de la formation. Ce
tarif inclus l’hébergement et la restauration. Certes l’écart avec la formation Entraineurs1 actuellement n’est
que de 100 €, il s’agit du tarif réel pour l’assistant entraineur, sachant que la formation Entraineurs1 devrait être
« vendue » 616 € (sur la base de 6 stagiaires, au-delà, un cadre supplémentaire est à prévoir pour maintenir un
niveau qualitatif correct de la formation). Le tarif de 180 euros pour la formation Assistant Entraineurs est voté à
l’unanimité, moins 3 abstentions.

Bilan Championnats de Ligue Fédéral - Fita
Les championnats de Ligue Fédéral – Fita des 27 et 28 juin derniers à Houlgate se sont bien déroulés,
une équipe d’organisation solide a été mobilisée pendant les trois jours, elle a fait preuve d’une grande
efficacité. Christian VERROLLES se réjouit du démontage rapide des installations.
Nous déplorons un déficit de 820 €uros pour cette manifestation, sachant qu’il y a environs 400 €uros de
dépense en matériel (agrafeuses etc…) qui ne seront pas à refaire pour les prochains championnats de Ligue.
Gérard GUINGOUAIN regrette le fait que ces Championnats de Ligue se déroulent en même temps qu’un
Championnat de France, ce qui dévalorise un peu les Championnats Régionaux, l’ensemble des tireurs
normands n’étant pas présent. Il aimerait rétablir, les passerelles entre les Championnats Régionaux et les
Championnats Nationaux.

Bilan Championnat de France Jeunes par Equipes de Ligues
9 jeunes ont représenté la Ligue de Normandie les 22 et 23 juillet 2015 à Vichy.
Thierry MARY et Michel CARAYON étaient présents pour accompagner ces trois équipes. Les résultats ne sont
pas à la hauteur de nos espérances mais nous pouvons saluer la bonne cohésion du groupe, ci-dessous, les
résultats :
L'Equipe Cadets-juniors Classique Femmes arrive 6ème, elle était composée de :
- Manon BERGUIN - Manuella GASCOIN - Elisa BLONDEL
L'Equipe Cadets-Juniors Classique Hommes se termine 11ème, elle était composée de :

- Mathieu CROMBEZ - Alexis DUPONT - Johan DUBOC
L'Equipe Benjamins-Minimes Classique Femmes se classe 7ème, elle était composée de :

- Romane BLONDEL - Lucie LENOBLE - Amélie TOULLEC
Christian VERROLLES regrette le temps perdu à relancer les parents pour obtenir les documents nécessaires
à la présentation et aux déplacements des équipes. Nous avons perdu beaucoup de temps dans l’organisation à
cause des retardataires. La Ligue n’a pas à perdre de temps avec ce genre de relance, les règles vont être
durcies.

Travaux des commissions

-

Commission Sportive :
Patrice CHARLET a envoyé le cahier des charges du Championnat de Normandie Tir en Salle individuel
à la Ligue, celui-ci étant absent, Christian VERROLLES procède à la lecture du document. Les membres
présents s’accordent à dire qu’il manque plusieurs éléments importants qui pourraient aider les
organisateurs.
Il est décidé d’entériner le document en le rebaptisant « Mode de sélection pour le Championnat de
Ligue en Salle ».
David BESSIN informe les membres du Comité Directeur qu’il a travaillé en collaboration avec
Damien LETULLE sur un document préconisant les informations utiles à cette manifestation. Ce document
est présenté aux membres du Comité Directeur.
A près réflexion, il est décidé que Gérard GUINGOUAIN, Damien LETULLE, David BESSIN se chargent de
finaliser ce qui a été appelé « Guide des préconisations pour les Championnats de Ligue ».

-

Commission Jeunes :
Suite au stage de détection, la Ligue a sollicité certains jeunes pouvant prétendre à entrer dans la
pré filière Régionale.
Nous avons reçu 16 réponses. Christian VERROLLES demande aux membres du Comité Directeur de
s’exprimer pour l’accueil de la totalité des jeunes. Il a été décidé à l’unanimité que la pré-filière sera
composée de 16 jeunes pour la saison 2015/2016.
Concernant le Championnat de Ligue jeunes par équipes de clubs, il a été décidé que lors des
compétitions FITA, l’arbitre responsable doit vérifier que sur le mandant il soit fait état du Championnat de
Ligue jeunes par équipes de clubs et après la compétition, l’arbitre responsable du concours doit adresser les
résultats des équipes à la Ligue qui transmettra à la commission Jeunes pour établir le classement définitif.
L’information sera donnée lors de la formation continue des arbitres.

-

Commission Parcours :

Il est abordé l’idée de former une équipe jeune pour le Championnat de France Nature par Equipes
de Ligue si la Ligue en a les moyens humains et financiers. Ce projet est voté à l’unanimité.
Christian VERROLLES salue le travail de Richard CARPINTERO qui a organisé les entrainements des
équipes sans oublier d’adresser à chaque regroupement un compte rendu détaillé.
-

Commission Communication :

Le Président de Ligue demande à la Commission Communication à quelle date sera disponible la
plaquette de présentation de la Ligue ?
Sylvère GARNIER s’engage à présenter ce document pour l’assemblée générale au mois de février.
-

Commission Label :

Gérard GUINGOUAIN indique qu’une réunion nationale se tiendra le 27 septembre au Mans, il doit
s’y rendre accompagné des responsables départementaux. Il réitère sa demande pour que les clubs adressent
systématiquement leur compte rendu d’assemblée générale à la Ligue.

-

Commission Arbitres :
Le recyclage arbitre aura lieu au CSN d’Houlgate les 10 et 11 octobre 2015.

Divisions Régionales 2016
Il est décidé de bloquer les dates pour les épreuves de Divisions Régionales :
o
o
o

1ère épreuve de DR
2ème épreuve de DR
3ème épreuve de DR

15 mai 2016
29 mai 2016
12 juin 2016

Le règlement édité l’année dernière est reconduit.

Calendrier Estival
A ce jour, nous ne disposons pas d’informations précises quant aux délais impartis à chaque
structure. Nous savons que la saison dernière, le calendrier était le suivant :
o De septembre à début novembre = Candidatures des clubs sur l’extranet
o Courant novembre = validation des candidatures par les comités départementaux
o Mi novembre, mi décembre = validation des concours par la Ligue.
La date bloquée pour le Championnat de Ligue Fita-Fédéral :
o 25 et 26 juin 2016

Questions diverses

Concernant les dates bloquées des DR et DRE, un club peut-il organiser une compétition le
samedi ? Oui le samedi mais pas le dimanche.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 07 novembre 2015 à Hérouville à 14 heures.
Pour visiter le site : http://www.tiralarc-ormandie.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@tiralarcnormandie.asso.fr

