COMITE REGIONAL DE
BRETAGNE DE TIR A L'ARC
Siège social : chez Monsieur Jean Pierre Greciet
11 Rue Dodds – 29200 BREST
Site Internet : http://www.tiralarc-bretagne.fr

Secrétariat.
Monique Salaun-Le Baut
Guernevez
29460 LOGONNA DAOULAS
 : 06 75 67 28 85
e-m : monique.salaunlebaut@free.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Loudéac – 31 mars 2018
Ouverture de séance 09h30

Présents : J. P. GRECIET - M. BAZARD - D BRANLANT - G. DAVID – E. GARANDEL - R. FACY – D.
PUJOL – M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN – LE BAUT
Excusés : B. DEMELIN (PROCURATION M. ROGUE) - B. FALHON (PROCURATION M.SALAUN-LE
BAUT- J. P. LALOUER (PROCURATION M. SALAUN – LE BAUT) - L. PAYET - N. TIRLET
(PROCURATION M. SALAUN – LE BAUT)
Invité : Pierrick LEPARC (CTS)
--==OOO==-Jean Pierre GRECIET débute la réunion par un petit point sur les licences ; nous sommes à ce
jour 4876 licenciés soit 94 % de notre chiffre de la saison dernière. Une estimation d’une
baisse de 200 licenciés semble objective mais il reste les licences découvertes qui peuvent
faire augmenter notre chiffre. Les baisses sont relativement homogènes sur les
départements (entre 91 et 97 % de licences par rapport à 2017 sauf le département des
Côtes d’Armor qui n’a que 2 licenciés en moins).
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COMPTE RENDU DE LA REUNION A LA DRJSCS
A la demande du DTN, Mr. Benoit BINON, Jean Pierre GRECIET s’est rendu à la DRJSCS à
Rennes, pour participer à une réunion concernant la mise à disposition en tant que CTS pour
la région Bretagne de Mr Pierrick LEPARC et pour connaitre sa feuille de route. Les
participants à cette réunion étaient le directeur régional de la DRJSCS représenté par Mr.
Yannick BARILLET, le responsable de l’ensemble des CTS de la région Bretagne, le DTN,
Pierrick LEPARC et Jean-Pierre GRECIET. A cette occasion, la convention entre la
DRJSCS, la FFTA et le Comité Régional a été signée. Elle fixe les règles de fonctionnement
de l’Equipe Technique Régionale et les prérogatives de Pierrick LEPARC, conseiller technique
sportif nommé sur le Comité Régional de Bretagne en décembre 2017. Une copie de cette
convention est adressée à chacun des membres du comité directeur.

STAGE DE PAQUES
Les critères définis pour le stage de Pâques lors de la réunion de novembre 2017 fixaient un
nombre de points à faire en FITA pour participer au stage et excluaient les juniors. Pierrick
LEPARC est opposé à cette exclusion car les juniors font partie des jeunes qu’il doit amener
au plus haut niveau et ce stage est primordial. Après discussion, le comité directeur reste sur
sa décision de ne pas intégrer les juniors au stage.

TOURNOI NATIONAL JEUNES N° 1
Lors de la validation de la participation de jeunes au Tournoi National Jeunes de Sarcelles
(validation le 13/01/2018) avec prise en charge des frais par le Comité Régional, Pierrick
LEPARC n’avait pas demandé d’avoir un adjoint. La demande faite cette semaine pose
question au Comité Directeur qui souhaite que cette demande soit justifiée.

POINT SUR LE GROUPEMENT EMPLOYEUR ET SUR LES TRAVAUX EN COURS
Jean Pierre GRECIET est satisfait du travail fourni par Lucas LE BAUT, à la suite de sa mise à
disposition auprès du Comité Régional par le Groupement Employeurs tir à l'Arc Bretagne.
Marie Pierre ROGUE est également satisfaite des échanges avec Lucas LE BAUT, mais la
mise en route du GETA est lourde en termes de temps et d’énergie ; il y a beaucoup de
choses à faire avant de démarrer un groupement d'employeurs.
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Différents cahiers des charges ont été envoyés aux membres du Comité Directeur ; celui de
l’organisation de l’assemblée générale est validé. Il sera mis en ligne.
Lucas LE BAUT a préparé un compte rendu de ses travaux pour le comité directeur :
-

il poursuit la rédaction des cahiers des charges pour les championnats régionaux
en priorisant celui du 3D dont le format va changer en 2018 (avec finales) ;
Il prépare également en collaboration avec Jean Pierre LALOUER un nouveau projet
de division régionale 3D ;
Un questionnaire à l’intention de tous les clubs est en cours de rédaction ;
Il souhaite que les comités directeurs lui fassent retour des compétitions pour le
trophée des mixtes

Tous ses travaux font l’objet d’échanges réguliers avec le président du Comité Régional et
les membres du Comité Directeur.

Commission Communication
Bruno DEMELIN demande s’il est possible de mettre en ligne sur le site du Comité Régional la
lettre de Denis Massiglia, président du CNOSF, adressée à Madame La Ministre des Sports
concernant la baisse des budgets alloués aux sports. Accord du Comité Directeur.

Commission formation
L’IBSA, institut de formation souhaite des intervenants pour le tir à l’arc. Marie Pierre ROGUE
va étudier le dossier (assujettissement à la TVA, etc…).

Commission Arbitre
La dernière réunion de remise à jour s’est très bien déroulée mais Marie Pierre ROGUE
souhaiterait une plus grande attention de la part de certains participants.

Assemblée Générale 2019
Le comité départemental 35 propose la candidature de Laillé. La date retenue est le 24
février 2019.
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Fin de la réunion à 12h30
Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN – LE BAUT
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