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
Lanmodez – 24 février 2018
Ouverture de séance 15h00

Présents : J. P. GRECIET - M. BAZARD - D BRANLANT - G. DAVID - B. DEMELIN - R. FACY – B.
FALHON - E GARANDEL - J. P. LALOUER - D. PUJOL - M. P. ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN – LE
BAUT - N. TIRLET
Excusé : L. PAYET
Invité excusé: Pierrick LEPARC (CTS)
--==OOO==-L’ordre du jour de cette réunion est essentiellement la préparation de l’assemblée générale
qui se déroulera demain.
Les invitations ont été transmises ainsi que l’appel à candidature pour l’élection des
délégués du comité régional à l’assemblée générale de la Fédération Française de Tir à
l’Arc. 6 candidats ont fait acte de candidature, 4 seront titulaires et on prévoira d’éventuels
suppléants. Gisèle David a pris à sa charge l’envoi et le suivi des inscriptions au repas pour
les clubs et ce partage des tâches est très appréciable.
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Retour sur les championnats de Bretagne en salle :
Ils se sont tous très bien déroulés. Pour la catégorie des « poussins », il n’y a pas eu de
petites finales, ce qui a interpellé certains archers. La commission sportive réfléchira et le
comité directeur statuera avant le championnat 2019.
Invitation à l’assemblée générale pour les médaillés au France N-1
Les invitations au repas reçoivent peu d’écho de la part des médaillés souvent pris par des
compétitions ou autres obligations et engendrent des relances nombreuses. Le comité
directeur a donc décidé que les médaillés recevront une invitation à l’assemblée générale
mais le repas ne sera plus offert.
L’aide à la performance sera maintenue.
Embauche d’un chargé de développement
Toutes les démarches ont été menées par Marie Pierre Rogue et le Groupement Employeur
peut démarrer son activité. Cette nouvelle structure demande beaucoup de temps et
d’investissement et le président remercie Marie Pierre pour tout ce travail.
Lucas Le Baut, candidat retenu pour le poste de chargé de développement et d’animation va
être embauché par le Groupement Employeur à compter du 1er mars et mis à disposition du
Comité Régional. Ses missions ont été définies lors de la dernière réunion.
Bruno Demelin interroge Jean Pierre Greciet sur le financement de ce poste. Jean Pierre
Greciet précise que ce poste est financé sur nos fonds propres notamment avec
l’augmentation de la licence de deux euros par archer votée lors de l’assemblée générale
2017, par des économies réalisées par la suppression de compétitions régionales et qu’il
bénéficiera de subventions (FFTA, CNDS). Bruno Demelin reste inquiet compte tenu de
l’incertitude sur la pérennité des subventions.
Jean Pierre Greciet propose que l’on valide cette embauche par un vote. Le comité directeur
à l’unanimité moins une voix (Marie Pierre Rogue qui ne prend pas part au vote en sa
qualité de responsable du Groupement Employeur) valide cette embauche et cette mise à
disposition.
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Les premières missions seront la mise à jour des cahiers des charges pour les différentes
organisations régionales (assemblée générale, championnat de Bretagne de toutes les
disciplines), soutien aux clubs qui organisent des compétitions nationales et développement
du tir à l’arc en général.

Préparation de l’assemblée générale
Chaque responsable de commission expose ce qu’il va présenter lors de l’assemblée
générale.
Commission Trésorerie :
Bilan comptable 2017 et budget prévisionnel 2018
Didier Branlant présente le résultat 2017 et le budget prévisionnel 2018 qu’il a préparé. Le
comité directeur après quelques petits ajustements valide ce budget prévisionnel qui sera
présenté au vote lors de l’assemblée générale.
Commission Arbitrage :
Marie Pierre Rogue, Responsable de la Commission Régionale des Arbitres, fera un point
sur la situation du corps arbitral en Bretagne et par département.
Commission Sportive :
Jean Pierre Lalouer a préparé un diaporama avec différentes statistiques sur les licenciés
ainsi qu’un résumé des différents championnats internationaux et nationaux de l’année
2017.
Commission Label
Michel Rogue fera le point sur les labels et la nouvelle campagne.
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Commission Formation
Michel Bazard parlera des formations de l’année et de celles en cours.

Fin de la réunion à 18h00
Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN – LE BAUT
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