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.tiralarcbretagne.fr/

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
CHAVAGNE – 1er mars 2015

Ouverture de séance 09H45

Présents : DINAN – PAIMPOL - PLOUMILLIAU PLOULECH -SAINT BRIEUC PLOEUC SUR LIE – LOUDEAC – PLESLIN TRIGAVOU – FREHEL – SAINT AGATHON
– ETABLES SUR MER – BREST - QUIMPERLE - CONCARNEAU - PLOURIN LES
MORLAIX - LOGONNA DAOULAS – ST POL DE LEON - CHATEAUNEUF DU FAOU –
GUILERS – BOHARS - LANDIVISIAU- SAINT RENANT - RIEC SUR BELON PLOGASTEL SAINT GERMAIN - QUERRIEN - CIE RENNES - FOUGERES – REDON CESSON SEVIGNE - RENNES CHR - DINARD - PLEUMEULEUC - RETIERS SAINT AUBIN DU CORMIER - BETTON – GUICHEN – ST JACQUES DE LA LANDE ST AUBIN D’AUBIGNE – CHAVAGNE - TINTENIAC - THORIGNE FOUILLARD
ACIGNE - MUEL - LIFFRE – LAILLE - PONTIVY - JOSSELIN - VANNES - QUEVEN
- KERVIGNAC - PLOERMEL - LORIENT ASAL - PEILLAC - AURAY - CLEGUEREC SURZUR - LA VRAIE CROIX - ARZAL
Excusés : LAMBALLE – LANNION – PLENEUF VAL ANDRE – PORDIC –
PLOBANNALEC LESCONIL – GUIPAVAS -TREMEOC – ST MALO – VITRE - PEAULE
Absents : QUINTIN – QUIMPER – PLOUNEOUR TREZ – PLOUEDERN – CROZON –
BRIEC – PLOUGASNOU – CLOHARS CARNOET – DOMLOUP – BECHEREL –VERN SUR
SEICHE – HEDE – ST JOUAN DES GUERETS - VEZIN LE COQUET –
CHATEAUBOURG – CANCALE – BADEN – LOCHRIST – SARZEAU – MALESTROIT –
ILE D’ARZ – VANNES TIR A L’ARC
Personnalités invitées et excusées : Philippe Bouclet, président de la FFTA ;
Jacqueline Palin, présidente du CROS - DRDJSCS
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Nombre de voix pour la ligue : 394
Nombre de voix des clubs présents : 256

ACCUEIL DU PRESIDENT

Le mot du Président, Jean Pierre GRECIET
Jean Pierre GRECIET, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à
tous les participants et débute cette 40ème assemblée par une minute de silence
à la mémoire des parents et amis qui nous ont quitté au cours de l’année écoulée.
Le président de la Ligue remercie vivement le club de CHAVAGNE, Alain
BLONDEAU, le président et toute son équipe pour l’accueil de cette assemblée.
Elections des délégués à l’assemblée générale de la FFTA
Cette assemblée générale n’est pas élective, cependant nous allons au cours de
l’assemblée procéder à un vote à bulletin secret pour les délégués qui iront
représenter la Ligue de à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tir
à l’Arc à Paris le 28 mars prochain. Les bulletins de vote sont dans l’enveloppe
remise à l’accueil.
Rappel de la procédure : le nombre de bulletin distribué est proportionnel au
nombre de licenciés des clubs arrêté à la date du 31 août 2014. Les candidats
figurent sur les bulletins dans l’ordre alphabétique.
Suite à l’appel de candidature envoyé avec les convocations qui vous ont été
adressées le 06 février 2015, nous avons reçu 7 candidatures ; des membres
extérieurs au comité directeur ont fait acte de candidature cette année et le
président de Ligue s’en félicite, c’est la preuve de l’ouverture et de l’intérêt que
portent les archers aux instances nationales. Dans la mesure des moyens
financiers de la Ligue, nous enverrons chaque année un maximum de
représentants. Il propose donc d’élire 6 titulaires plus un suppléant.
Pour organiser ce vote, un bureau a été prévu, il nous faut donc deux assesseurs
de deux départements différents pour vérifier les opérations de vote. Les deux
assesseurs sont Patrick Dieval (35) et Léo Payet (29).
Jean Pierre Greciet propose que l’assemblée s’interrompe tout à l’heure pour le
vote mais reprendra dès le vote terminé, donc pendant le dépouillement du
scrutin. Il communiquera le résultat des votes à la fin de l’assemblée.
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Effectifs
La ligue de Bretagne se porte bien, avec des effectifs en constante hausse, 4547
licenciés aujourd’hui, ce qui permet à la Bretagne de se classer 3ème ligue de
France derrière les régions « Paris Ile de France » et « Rhône Alpes ». La
moyenne des archers par club est de 52, nous comptons 88 clubs. La nouvelle
carte des régions nous ramènera à la 7ème place.

Sportifs
Jean Pierre Greciet fait un point sur les participations aux championnats de
France en 2014 ; moins de participations (215) mais plus de médailles (43) dont
15 titres. Il se réjouit également des sélections d’archers bretons dans les
équipes nationales pour les championnats internationaux.
Championnats
Chaque année, la Bretagne a pour objectif d’organiser une compétition nationale,
en 2014 nous avons eu la première manche des TNJ à Quimperlé les 26 et 27
avril.
Suite au dernier appel de la FFTA pour l’organisation du France FITA
« vétérans », le club des « Archers de QUERRIEN » s’est porté candidat et
cette candidature a été transmise à la FFTA pour validation.
Jean Pierre Greciet tient également à remercier tous les clubs qui nous
organisent des championnats de Bretagne d’une grande qualité.
Structuration
La Bretagne avec environ 45% de clubs labellisés ou en cours de labellisation est
prête à relever ce défi et à continuer sa progression. La nouvelle équipe
structuration et labellisation de la ligue et son référent aideront les clubs qui ne
sont pas encore labellisés à entrer dans la démarche en intervenant si besoin, à
la demande des clubs, dans les clubs, lors de leur assemblée générale ou lors
d’une réunion de bureau pour expliquer la démarche.
Arbitres
Avec 102 arbitres, 3 assistants, 14 candidats, 3 jeunes et un candidat arbitre
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jeune, là aussi, la Bretagne se porte bien. Les formations d’arbitres et la
préparation aux examens réalisées par notre PCRA font que nous avons tous les
ans des résultats d’examens nettement supérieurs à la moyenne nationale.
Formation
Nous avons des résultats de formation excellents ; cette année 51 personnes ont
été formées.
L’année 2015 voit l’application du nouveau schéma directeur des formations
fédérales.
Trésorerie
La trésorerie est saine et cette année se termine par un bénéfice d’environ
4800€. Jean Pierre Greciet propose donc de ne pas augmenter la part « ligue »
de la licence.
Médailles des bénévoles
La Bretagne a reçu de la FFTA 15 médailles et, cette fois les entraineurs sont
les plus récompensés.
La FFTA distribue une centaine de médaille par an, donc si vous avez des
bénévoles méritants n’hésitez surtout pas à faire des dossiers, dans les
catégories « dirigeant », « arbitre » et « entraîneur ».
Rappel : les dossiers doivent obligatoirement suivre le circuit <club, CD, ligue et
FFTA.
Régionalisation
Nous sommes concernés par la réforme des régions. Elle s’articule autour des :
• communes,
• communautés de communes,
• inter communalités (20000 habitants)
• pays (regroupement d’inter communalités) 21 en Bretagne
• métropoles
• région
•
Cette réforme impactera aussi le monde sportif : toutes les ligues doivent
rédiger un PST (projet sportif territorial) commun ligue et CD. Ce PST doit être
présenté à la DRDJCS et validé par les comités départementaux et le cadre
technique. Un suivi régulier de son avancement est fait avec la DRDJSCS, et ce
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suivi conditionne les attributions du CNDS.
Comité directeur de le ligue
Avant de conclure son compte rendu moral, Jean Pierre Greciet remercie l’équipe
avec laquelle il travaille depuis plusieurs olympiades ; les membres qui sont
présents sur les différents championnats régionaux ou nationaux, dans les
stages, les formations, mais aussi ceux que l’on ne voit pas, les travailleurs de
l’ombre qui font néanmoins un travail considérable pour la Ligue de Bretagne de
tir à l’arc. Le travail de l’équipe se fait toujours dans la bonne humeur, et tout le
monde répond présent. C’est un plaisir de travailler avec une telle équipe.

Jean Pierre Greciet passe ensuite la parole aux divers responsables des
commissions.

Commission Trésorerie
Edouard Garandel, trésorier-adjoint, présente le bilan financier de l’année 2014,
et excuse Didier Branlant, qui ne pouvait être présent. Tous les documents
comptables figurent dans la pochette remise à l’accueil. Au 31 décembre 2014, la
ligue dispose de 45 280 euros.
Le bilan financier de l’année 2014 est adopté à l’unanimité.
Il propose ensuite le budget prévisionnel de l’année 2015 qui comporte peu de
modifications par rapport aux budgets précédents.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

CSR – JEUNES –NATURE
Le CTF, Pierrick LEPARC et Jean Pierre Lalouer, responsable de la Commission
Sportive Régionale (CSR) présente le compte rendu de la commission sportive
régionale.

Présentation d’un diaporama résumant l’ensemble des résultats et les
statistiques (documents dans la pochette remise à chaque représentant de club).
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Chaque médaillé aux différents championnats de France est appelé pour recevoir
de la Ligue une aide à la performance.

ARBITRES :
Marie Pierre ROGUE, présidente de la commission régionale des arbitres (PCRA)
commente un diaporama de la situation du corps arbitral en Bretagne.

COMMISSION MEDICALE :
Marianne GRIJOL, médecin fédéral présente le dépliant édité par la fédération
intitulé « 6 bonnes raisons de pratiquer le Tir à l’Arc » ; la Fédération est
engagée, à la demandes des instances nationales (Ministère et cnosf), dans une
réflexion sur le sport santé.
Marianne Grijol fait part de son départ à la fin de l’olympiade, elle continuera
cependant à être médecin agrée par la Fédération pour les visites médicales liées
aux surclassements.

Remise des médailles aux bénévoles
Les quinze médaillés, tous présents, signe de leur engagement, ont été appelés
pour la remise de leur médaille. Ont obtenus :
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze

Arbitre
Arbitre
Arbitre
Arbitre
Dirigeant
Dirigeant
Entraîneur
Entraîneur
Arbitre
Arbitre
Dirigeant
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

LEMORT Gaston
ROGUE Marie Pierre
GRECIET Jean Pierre
LE FUR Christian
GIRARD Agnès
THEROND Frédéric
BOSCHER Jean Yves
LE TENSORER Jean Claude
ROUZIOUX Françoise
TESTE Didier
HEURTAULT Pascal
LE BERRE Jean Claude
GUIRIEC Gilles
TAMIC Jean Claude
DEMELIN Bruno
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Prestation de serment
Les nouveaux arbitres ont prêtés serment et ont reçu leur tenue et leur
matériel.

Election des représentants à l’assemblée Générale de la
FFTA
Jean Pierre Greciet annonce le résultat du scrutin :
A l’issue du vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :
Nombre de voix pour la ligue : 394
Votants : 256 Exprimés : 248
Ont obtenu :
Titulaires :
FOIGNY Emmanuel : 227
GRECIET Jean Pierre : 243
LAFITEAU Gilles : 229
LALOUER Jean Pierre : 244
ROGUE Marie Pierre : 241
ROGUE Michel : 241
Suppléant
SALAUN-LE BAUT Monique : 248
Les six représentants et le suppléant sont tous élus.
Fin de l’assemblée à 12h15
Le Président : JP. GRECIET

La Secrétaire : M. SALAUN-LE
BAUT

Signé : Jean Pierre GRECIET

Signé : Monique Salaün-Le Baut
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