Projet commission jeune
Le projet consiste à inclure d’autres jeunes dans la commission jeune, en respectant les
critères suivant :
- Avoir entre 16 ans et 30 ans
- Être licencié dans un club breton
- Être dans un club différent que celui des autres membres
- Avoir 2 personnes dans le même département au maximum.
=>Pourquoi vouloir avoir plus de membres ?
Jusqu’à maintenant la commission jeune n’a jamais été très active dans la vie de la
région. Mettre ce système en place a de nombreux avantages, qui sont les suivants :
- Créer une cohésion entre les jeunes de la région
- Impliquer et sensibiliser les jeunes dans le fonctionnement au niveau de la direction
- Couvrir tous les départements
- Pouvoir maintenir une continuité dans les actions de la commission si le responsable
venait à abandonner ses fonctions. Ainsi nous ne perdrons plus de temps
- Former les potentiels futurs dirigeants de clubs/départements/région afin d’avoir des
personnes qui auront déjà de l’expérience. En effet les dirigeants actuels de la majorité
des clubs commencent à prendre de l’âge, et ce système permettrait de prévenir les
futurs arrêts de certains de ceux-ci
- Permettre d’avoir un « réseau » de dirigeants qui se connaîtront et sauront
communiquer sur les problèmes qu’ils pourront rencontrer pour travailler sur des
solutions
- Avoir de multiples points de vues de personnes à la fois de différents départements et
de différentes disciplines.
De plus, il n’y aurait évidemment pas de coût de déplacement pour différentes
réunions. Nous communiquerions par visioconférence, ou autres moyens qui éviteraient
de perdre du temps et de l’argent. Les championnats régionaux nous permettraient aussi
de nous réunir pour travailler autour de nos projets, car nous serions sûrement présent
via notre implication dans nos clubs respectifs.
Composition :
Responsable: Romain Jossot
Membre de droit : Jean-Pierre Gréciet, président du comité régional
Départements Ile et Vilaine 35 Morbihan 56
Côte d’Armor 22 Finistère 29
Membres

-Corentin Angot -Romain Jossot
-Lise Hoguin
-Fanny Tarrago

-Marion Vives
-Cécile Mentec

-Clément
Fragni
-Tony Bothorel

L’objectif de la commission est évidemment de répondre aux problèmes
rencontrés par les jeunes dans le tir à l’arc, de promouvoir le tir à l’arc chez les jeunes et
développer l’envie de continuer et de s’investir chez les jeunes.

