LIGUE DE BRETAGNE DE TIR A L'ARC
Ligue de Bretagne de Tir à l’Arc
Siège social : chez Monsieur Jean Pierre Greciet
11 Rue Dodds – 29200 BREST
Site Internet : http://www.tiralarc-bretagne.fr

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LOUDEAC – 6 Octobre 2012
Ouverture de séance 9h50

Présents : J. P. GRECIET (PROCURATION DE D. BRANLANT) – M. BAZARD - A. BLONDEAU – E
GARANDEL - J. P. LALOUER - R. LE GALLOU - J. LEVARD –- M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN
LE BAUT – S. LEFRAY - D. PUJOLS (Nouveau président du CD 56) – P. LEPARC
Excusés : D. BRANLANT (PROCURATION J. P. GRECIET) - J. GRECIET– M. GRIJOL

Jean Pierre Greciet remercie Edouard Garandel pour la réservation de la salle.
COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
Avant de présenter aux membres du comité directeur les courriers et les informations
diverses reçus depuis la dernière réunion, Jean Pierre Greciet accueille Daniel Pujols,
nouveau président du Comité Départemental du Morbihan.
Le comité directeur adresse ses félicitations à Sébastien Durantet pour la naissance de son
deuxième enfant.

FFTA :
Notre convention est à finaliser et à renvoyer rapidement à la FFTA. Trois actions sont
possibles. Après concertation le comité directeur retient la structuration des clubs.
Trois dossiers de demande de médaille sont en cours d’étude à la FFTA.
Le projet d’achat d’un nouveau siège pour la FFTA est toujours en cours ; un bâtiment à
Noisy le Grand pourrait convenir.

CROS – Conseil Régional - DRJSCS
Nous avons obtenu 13496 euros au titre du CNDS ainsi que 3800 euros de la Région au
titre de la convention.
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Une restitution de l’étude sur le diagnostic territorial fait par la DRDJSCS aura lieu le 20
octobre à Rennes à 9h30. Jacques Levard représentera la Ligue de Bretagne.
Ligue
Mélissa Mustafic du club de Vezin est candidate pour la formation de « Jeune Dirigeant ».
Une prise en charge des frais à hauteur de 150 euros sera faite par la Ligue de Bretagne à
(vote à l’unanimité).
La prochaine réunion des arbitres aura lieu le 26 octobre.
L’assemblée générale 2013 (élective) aura lieu le 24 février. Une réunion à Pontivy ou
Loudéac (villes bien centrées par rapport à notre territoire) serait idéale.
Jeux Olympiques :
Jean Pierre Greciet et Pierrick Leparc ont été invités par le Conseil Régional aux Jeux
Olympiques de Londres. Ce séjour de 6 jours leur a permis de rencontrer de nombreux élus
régionaux et de communiquer sur notre sport. La prise en charge de la Ligue (voyage
Rennes-Paris + repas du midi + entrée pour le tir à l’arc) se monte à 1000 euros.

---oOo---

COMMISSION TRESORERIE :
Notre trésorerie est à ce jour de 22 659 euros mais l’argent des licences n’a pas été reçu.
---oOo---

COMMISSION ARBITRAGE :
La formation des nouveaux arbitres va démarrer. Trois candidats se sont fait connaître à ce
jour.
Une journée de « recyclage » est prévue le dernier samedi d’octobre. Les dates de ces
réunions d’informations pour les arbitres sont difficiles à trouver pour satisfaire tout le
monde.

CTF _ - COMMISSION SPORTIVE REGIONALE :
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La saison 2012 est un excellent cru en terme de résultats aux championnats de France : 3
podiums par équipe et 44 podiums en individuels (15 or – 13 argent – 16 bronze) – record
battu !!
Pour le championnat de Ligue par équipe, les équipes « bare bow » et « poulies » tireront le
samedi ; les équipes « classique » le dimanche.
Les inscriptions pour le calendrier extérieur sont ouvertes. La validation par les comités
départementaux est à faire pour le 15 novembre. Les championnats de ligue déjà prévus
sont :
Ligue Nature : 5 mai 2013 à Ploumilliau
Ligue Fédéral : 2 Juin 2013 à Saint Jouan des Guérets
Ligue Campagne : 16 Juin 2013 à Quimper
Ligue 3D : 3 Juin 2013 à Peillac
Ligue FITA : 29 et 30 Juin dans le Morbihan.
Le cahier des charges pour l’organisation d’un championnat de Ligue est en cours de
modification ; il sera validé lors de la réunion du 8 décembre.
Au vu des dernières saisons, la CSR réfléchit sur le fait de continuer ou non à faire des
classements de DR (Division Régionale) en Nature et en 3D, et de faire évoluer le règlement
pour la DR FITA.

L’Open de France aura lieu à Salmiech fin octobre ; deux équipes (une masculine, une
féminine) vont y participer. Les archers sélectionnés doivent participer au concours de St
Agathon.
La prochaine semaine Jeunes (2013) aura lieu à Vichy.

CTF - COMMISSION FORMATION :
Pierrick Leparc, CTF, fait part des difficultés à planifier les formations ; peu d’encadrant
disponibles (3) mais aussi de réelles difficultés à trouver des lieux d’accueil pour les stages.
Les dates suivantes ont été arrêtées :
Recyclage E1 et E2 : 20 et 21 octobre.
Entraîneur 1 : Examen à Rennes le 20 avril 2013
Entraîneur 2 : Début de la formation du 29 au 31 octobre ; deuxième partie les 16 et 17 mars
CQP : 22 – 23 – 26 – 27 -28 décembre.
Ces dates posent question en termes de délai entre l’annonce de la date et la date de la
formation ; elles sont liées aux difficultés évoquées plus haut. Le comité directeur souhaite
une planification plus anticipée de ces formations.
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Fin de la réunion à 12h00

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN-LE BAUT
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