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
JOSSELIN – 23 Février 2013
Ouverture de séance 15h30

Présents : J. P. GRECIET – M. BAZARD – A. BLONDEAU - D. BRANLANT - E GARANDEL - J.
GRECIET - M. GRIJOL – S. LEFRAY - J. LEVARD – M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN LE BAUT
– J. M . FERREC - D. PUJOLS – P. LEPARC
Excusés :– R. LE GALLOU – J. P. LALOUER -

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
FFTA
Un courrier de la FFTA a rappelé début décembre les directives à suivre pour l’élection des
délégués à l’assemblée générale de la FFTA ; celles-ci ont été respectées. Le nombre de
délégués défini pour la Ligue de Bretagne est de 6 délégués plus un suppléant.

CROS – Conseil Régional - DRJSCS
Le dossier CNDS est en cours de finalisation ; il manque le compte rendu de l’assemblée
générale et la liste des membres du comité directeur et quelques documents sur le médical ;
Pierrick LEPARC finalise le dossier et le transmets pour mardi.
Nous avons reçu l’aide à l’acquisition de matériel informatique d’un montant de 515.50
euros.
Le Foire Internationale de Rennes aura lieu du 23 mars au 1er avril 2013 ; le calendrier de
présence est à compléter.

Le Contrat Objectif Emploi Formation (COEF) Sport Bretagne a été signé à Rennes le 19
décembre à 18h00 ; Jacques LEVARD représentait la Ligue de Bretagne. Huit sports ont été
retenus (les 4 meilleurs et les 4 moins bons) ; le tir à l’arc n’a pas été retenu.
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---oOo---

COMMISSION TRESORERIE :
Les comptes 2012 sont arrêtés ; le trésorier Didier BRANLANT les présente au comité
directeur ainsi qu’un projet de budget prévisionnel qui sera présenté à l’assemblée générale
pour approbation.
A ce jour, la Ligue de Bretagne compte 4439 licenciés. Sur l’olympiade, la progression est de
25.54 %. Tous les départements bretons ont vu leur nombre de licenciés augmenter sur
cette saison.
---oOo---

COMMISSION ARBITRAGE :
Marie Pierre ROGUE présente la situation du corps arbitral en Bretagne et par département.

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE - LABEL :
Jean Pierre LALOUER, excusé, a préparé les dossiers « label » pour validation par la
commission label de la Ligue. Des remarques sont faites, elles sont transmises à Jean
Pierre LALOUER, qui finalisera la validation pour transmission à la FFTA.

CTF - COMMISSION FORMATION :
Les formations Entraîneur 1 et 2 sont en cours : 13 candidats à l’Entraîneur 1 et 4 à
l’Entraîneur 2. 10 candidats ont obtenu leur Certificat de Qualification Professionnel (CQP).
Les entraîneurs 1 et 2 dont les diplômes ne sont plus valides (ou dont la fin de validité est
proche) ont été contactés pour le prochain recyclage ; il aura lieu à Liffré les 18 et 19 mai
prochain.
Le stage de Pâques aura lieu pour les jeunes des ETD et ETAF les 23-24 et 25 avril
prochain à Rennes. Les dossiers d’inscription vont être envoyés vers les CD très
prochainement.
L’Open Nature aura lieu à Albertville les 10-11 et 12 mai. La sélection sera annoncée lors du
Ligue Nature à Ploumilliau le 5 mai.
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Une sélection de Jeunes se rendra à Boé le 1 week end de juin ; la semaine Jeunes aura
lieu à Vichy fin juillet.
Une dizaine d’encadrants des ETD/ETAF vont participer au colloque de Boé les 30 et 31
mars prochain ; la Ligue de Bretagne prendra en charge les frais des participants des 4
départements.
Sur le plan des résultats sportifs, l’année 2012 a été la meilleure ; plus de 150 jeunes ont
participé à 3 FITA (ou plus).

Fin de la réunion à 19h30

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN-LE BAUT
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