COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 MARS 2004 à EAUBONNE (95)

Le Président Alain ROSSI remercie les adhérents qui se sont déplacés et donne la parole à Marc
DEFOOR, Président du Comité Départemental du Val d'Oise qui reçoit les membres de cette
assemblée, un peu dans l'urgence pour l'organisation de la salle. Dans quelques années, les
installations du CDFAS pourront servir à l'organisation d'un Championnat de France en salle.
L'assemblée respecte une minute de silence en mémoire des archers disparus au cours de
l'année.
Le quorum requis était de 226 voix (sur 677 possibles) ; le quorum a été atteint (445 voix) et
l'Assemblée peut valablement délibérer.
Approbation de l'assemblée générale du 15 mars 2003 :
Contre : 0
Abstention 0
Pour : à l'unanimité
1 - Rapport moral de l'année écoulée par le Président Alain ROSSI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le budget prévisionnel de l'année 2003 avait été voté avec un léger déficit et en effet il y
a eu un léger déficit de l'ordre de 1 400 €, ce qui représente environ 0,5 % du budget.
Les effectifs ont été de 10 446 licenciés pour 2003 et pour 2004, nous sommes en
avance très légèrement bien que le contexte économique soit toujours défavorable. Nous
nous portons mieux que certains autres sports.
Nous avions prévu de faire des actions en faveur des clubs, nous avons reformé l'ETR.
Benjamin LOUCHE avait une tâche précise : suivre les clubs de D2, ce qui a été fait
avec satisfaction.
Actions en faveur des jeunes : mettre en place des entraînements arcs à poulies
Guillaume DUBORPER, est arrivé en septembre. C'est notre nouveau Conseiller
Technique Sportif Régional, rémunéré par Jeunesse et Sports
Pôle Espoir jeune à Montry : Ce n ‘est pas fait car nous n'avons pas eu l'appui
nécessaire du DTN Henri PREVOST. Il a été remplacé par Benoît DUPIN qui est très
favorable à notre action. Ce projet est tout à fait d'actualité pour 2005.
Convention avec la FFTA qui nous permettra de préserver la subvention fédérale. La
plupart des ligues et régions l'ont fait. Il était urgent que nous nous alignions sur les
autres ligues.
Chennevières : La première pierre sera posée après les élections régionales.
Raisonnablement le site sera prêt courant 2005.
Investissements réalisés en 2003 : vidéoprojecteur et portable pour Guillaume
DUBORPER.
Le budget 2004 sra également en léger déficit . Il a été voté par le Comité Directeur. Il
n'y a rien de fondamental, c'est une gestion normale.
Il n'y a eu aucune augmentation de licence durant ces 4 années. Il est toujours difficile
de faire plus avec la même chose.

•

•
•
•

En ce qui concerne les jeunes, Raphaël HODOROABA a été coopté pour remplacer le
ème
3 Président qui a démissionné au cours de ce mandat. Il est avec la Fédération sur le
concours poussins de Sevran. Nous allons scinder les actions en faveur des jeunes :
loisirs-découvertes et sportives.
Formation : nous poursuivons les nouvelles formations d'arbitres qui avaient démarré
l'an passé. C'est un effort important au niveau du budget . Nous sommes justes en ce qui
concerne le nombre d'arbitres. Il faut qu'ils soient bien formés.
L'ETR se penche sur les enseignements fédéraux.
La Communication : nous avons une nouvelle Présidente, Bénédicte CARDIN, qui avec
d'autres membres vont mettre en place, enfin, le site Internet qui devrait connaître en
2004 un véritable succès.

Quitus au Président pour le rapport moral :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : à l'unanimité
2 - Rapport financier du Trésorier Alain RIVEREAU et du Cabinet PROGESTION en la
personne de Monsieur Jean Marc LANFRANCHI, qui détaille les produits et charges de
l'année 2004. Aucune question n'est posée par l'auditoire.
Quitus au Trésorier :
Contre 0
Abstention : 0
Pour : à l'unanimité
L'assemblée est remerciée pour la confiance qu'elle témoigne au Trésorier.
3 - Proposition d'augmentation de la cotisation régionale :
Cette augmentation n'est pas excessive : 1,50 €. Ce n'est pas un effort important pour les
licenciés. Vote pour cette augmentation :
Contre : 22 voix
Abstention : 85 voix
Pour : 342 voix
Soit un total de 449 voix (un adhérent est arrivé après le début de l'assemblée, d'où 4 voix
supplémentaires).L'augmentation de 1,50 € est votée à la majorité.
4 - Elections : 32 candidats se présentent pour 24 postes à pouvoir.
Durant le dépouillement des bulletins, le CTS-R, Guillaume DUBORPER explique à l'aide du
vidéoprojecteur que l'ETR fait partie de la Commission Formation. Le Comité Directeur a le
souci de s'occuper de tous les licenciés.
5 - Rapport de la Commission Formation (Maurice LANGRY, Président) :
•

Un des projets de la Commission consiste à unifier la formation d'initiateur pour toute
l'Ile de France.

•
•
•
•

Chaque entraîneur de la Région IDF est en possession d'une carte d'entraîneur et grâce à
la bonne volonté des arbitres, le dit possesseur pourra continuer à entraîneur son archer
pendant les concours.
Journée d'information des entraîneurs à Vauréal (95). 60 % des entraîneurs actuels ont
participé à cette journée.
Le diplôme animateur été est toujours valable au niveau DDJS. Nous n'avons pas
beaucoup d'animateurs été pour la Région. Tant que le diplôme est valable, il faudrait
pousser les jeunes à ce genre d'activité pour les vacances.
Un autre projet est en cours : formation d'un entraîneur pour le tir 3 D.

6 - Rapport de la Commission Sportive (Président, Maurice PELLEQUER) :
•

Les Championnats Régionaux : Tous les championnats régionaux ont été assurés, on
essaie de maintenir les duels pour la salle et le FITA mais cela dépend parfois des
organisateurs. S'il y a des organisateurs pour des grandes salles, ils sont les bienvenus.
On a supprimé les rounds sur le campagne.
La sélection se fait sur un plancher pour toutes les disciplines, cela simplifie
l'organisation.

•

La Division Régionale : c'est un succès, 106 équipes inscrites cette année, ce qui finit
par poser un problème d'organisation. Nous serons obligés de scinder en deux les
groupes des hommes classiques pour l'épreuve fédérale de Morangis, ce sera fait sur la
base du classement.
C'est aussi un moyen d'accéder à la D2. Nous avons obtenu de pouvoir présenter 3
équipes à la finale chaque année.
Sont montés en D2 :
en femmes : Chevilly Laure et Aulnay sous Bois, les Arches des 3 Lys et Rueil Star,
Mitry Mory et Morsang sur Orge.
En hommes : Sarcelles

•

Les entraînements : Quatre groupes d'entraînement ont été mis en place, un seul a tenu
jusqu'au bout. L'arrêt de la participation à la Coupe de France a rendu plus flou les
objectifs des groupes. La progression personnelle n'est pas suffisante et les tireurs
attendent des aides matérielles comme des prise en charge sur des déplacements. C'est
rapidement très coûteux pour un résultat discutable.
Toutefois, Sandrine PINEAU, Caroline MARTRET et Isabelle MALGERARD ont pu
accéder à une sélection en équipe de France.
•

Les perspectives : Il faut faire évoluer la DR et on y travaille déjà avec la commission
sportive et les conseillers techniques dans l'optique de mieux préparer les équipes à la
finale. La solution passera par la création de poules de niveaux. Il faut relancer des
groupes d'entraînement, l'arrive du centre de Chennevières ajoutée à l'affectation d'un
CTS-R devraient nous donner de nouveaux moyens.

•

Chennevières : sera un centre départemental, régional et national. Ce centre vivra toute
ère
la journée. La 1 pierre sera posée au lendemain des élections régionales. La
construction avait été votée par tous les groupes du Conseil Régional du Val de Marne.

Il ne sera donc pas remis en cause. Il faut maintenant mettre en place la convention qui
va nous lier et les statuts du comité de gestion. La FFTA a mis à disposition un emploi
jeune qui est BE et qui enseignera aux écoles dans le centre. Durée des travaux prévue
= 1 an. La fin du bail d'Aubervilliers est pour la fin de l'année 2004. Les Comités
Départementaux seront associés au planning de ce centre de Chennevières.
•

L'informatique : Les trois permanents du Comité Régional sont dotés d'un ordinateur,
nous avons un abonnement ADSL partagé qui permet de communiquer facilement avec
les clubs et les élus. Nous avons aussi acheté un standard téléphonique. Nous avons un
photocopieur multifonctions qui permet d'imprimer de gros volumes en publipostage.
Nous venons également de faire l'acquisition du vidéoprojecteur.

•

La gestion des scores : la généralisation de Winffta2 a considérablement allégé la tâche
du responsable informatique du Comité Régional en responsabilisant les clubs
organisateurs. Derrière, l'extranet fédéral est un outil formidable qui nous fait regretter
de ne pas avoir pu aboutir sur le site web de la région.

7 - Rapport de la Commission Communication (Bénédicte CARDIN, Présidente) :
• la commission communication mise en place en juin 2003 et composée de Bernard
SAINT LEGER et Nicolas QUEUGNET a relevé l'importance d'offrir aux archers
franciliens un site Internet fonctionnel et adapté à leurs attentes.
•

Un projet de site est actuellement en cours de réalisation. Il offrirait la possibilité aux
responsables de commissions d'alimenter directement le site, avec des liens directs vers
le site fédéral.

•

Une réunion organisée en juin 2003 avec les responsables communication
départementaux et les responsables des commissions du Comité Régional, a permis de
recenser les besoins et les attentes.

•

Il est nécessaire de mettre à disposition des clubs et des Comités des outils performants
(modèles de dossier de presse, de communiqué de presse, de dossier de recherche de
partenariat…). Cette demande a été transmise à la Fédération à l'occasion du Colloque
d'Angers qui s'est tenu en novembre dernier et auquel j'ai participé.

•

La Fédération a bien pris note de ces besoins et devrait mettre très prochainement des
outils à la disposition de tous.

8 - Rapport du Médecin coopté, Alain GUZMANN :
Au niveau Commission Médicale, le problème est le dopage. Nous avons essayé, avec la
commission nationale, de débrouiller ce qu'il faut faire au niveau des médicaments. Entrent en
jeu le Gouvernement, la Fita, le CIO. Il faut quelque chose de clair, net et précis. Tout licencié
doit faire établir un dossier par son médecin traitant et l'envoyer à la Fédération.
Rapport de la Commission des Arbitres (Guy BERNIN, Président) :

•

C'est le travail de toute une commission. Il y a beaucoup de concours à assurer (70 en
salle) pour 109 arbitres inscrits sur l'Ile de France. Pour la dernière saison salle 33
arbitres n'ont pas pris de concours. Au niveau des examens nous avons reçu 27
candidats sachant que la dernière session était très difficile. Nous avons pris l'option
fédérale qui est très lourde à gérer. Nous avons reçu 10 candidats sur 13 avec au moins
une option. Un suivi a été fait par tous les formateurs de la commission qui se sont
investis d'une manière intensive. Le calendrier des formations comporte 13 jours de
présence sur une année en plus des arbitrages. Merci à tous pour ce travail d'équipe. Il
restera à mettre en place un calendrier par le prochain PCRA. Les inscriptions sont à
faire pour le 30 juin. Le stage dure 18 mois et il y a un examen national par an. Il y a
également 2 sessions d'assistant : une en avril et une en octobre. La Commission a
décidé de ne pas faire passer l'examen d'assistant. La formation d'arbitre est lourde et il
faut bien connaître le règlement. Un recyclage a eu lieu le 6 mars car il y a toujours
beaucoup de changements. L'arbitre est là pour gérer des situations, des conflits.

•

Cette année nous avons 6 jeunes arbitres qui ont entre 15 et 18 ans (4 de l'Essonne, 1 du
Val de Marne et 1 de la Seine st Denis). Ils reçoivent un suivi strictement régional. Le
21 mars aura lieu un contrôle de leurs acquis à Athis Mons.

9 - Rapport de la Commission Jeunes (Raphaël HODOROABA coopté) :
Tous les jeunes sont regroupés. Il est prévu de faire 2 sessions (1 jeunes de haut niveau
et 1 promotion). Il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau des règlements.
Une DR jeunes a été créée ; elle mène jusqu'au Comité Régional et après il n'y a plus
rien. Il faudrait agir dans une optique fédérale. Les concours marchaient suivant une
organisation pas très stable parce qu'il n'y a rien d'écrit (pas de cahier des charges). Il en
va de même pour les concours adultes que pour ceux des jeunes. On va mettre en place
pour le loisir des compétitions, c'est un travail de fond à faire.
10 - Rapport de la Commission Parcours (Gilles GOUAIS, Président) :
Nous n'avons pas suffisamment de résultats pour avancer des chiffres fiables. Le reflet
de l'Ile de France étant à peu près celui de la France, on a tout lieu de penser que les
chiffres sont stables, voire en hausse. Ils sont stables au prix de quelques dispositions
prisent à l'échelle fédérale. Il y a eu différents aménagements afin de redynamiser la
pratique du parcours nature, ce qui a permis une stabilité dans une pratique de la
discipline qui était en baisse. Au contraire la pratique du Tir sur Cible 3D est en hausse
constante.
Malheureusement, depuis au moins 2 ans, nous pouvons constater un vieillissement
croissant de l'âge des pratiquants de ces disciplines. Nous pourrons, à partir de l'année
prochaine, espérer avoir des chiffres plus précis grâce à l'obligation d'utiliser le logiciel
Winffta. Cela ne concernera que la partie des licenciés pratiquant la compétition.
Cette année on a bien failli jusqu'au mois d'avril ne pas avoir de championnats
régionaux. Heureusement un club peu expérimenté a répondu favorablement à ma
demande pour l'organisation du championnat parcours nature à condition que je les aide.
Ce que j'ai fait. Il s'agit de la Compagnie de Chalmaison. Je les remercie de ce geste de
sportivité.

Malheureusement il y a eu très peu de participants. Les raisons en sont multiples :
Le désintéressement de cette pratique
Les prévisions météo qui étaient épouvantables ce jour-là et c'était vrai.
Un lieu très excentré au sud est de l'Ile de France.
J'ai donc tenu compte de ce désintéressement lorsqu'il a fallu commencer à réfléchir sur
la composition des équipes régionales devant disputer l'Open de France. Il y avait 2
ème
équipes cette année au lieu de 3 : l'équipe masculine termine 5 sur 19 et l'équipe
ème
féminine 4 sur 9.Si les deux dernières années les filles gagnaient d'une petite flèche
ème
sur les secondes, cette année elles ratent d'une flèche également la 3 marche du
podium. Je remercie la Compagnie de St Pierre Montmartre qui, acceptant la même
semaine que Chalmaison l'organisation du championnat régional tir 3D, sauvant ainsi la
saison sportive. La date choisi du premier week end de juillet inquiétait mais ce fût un
franc succès.
er

Quelques mots sur le 1 championnat du monde de tir 3Di : A l'issue des 2 concours
pré-sélectifs, 4 filles et un garçon étaient retenus pour entrer dans l'équipe nationale.
Notre unique représentant masculin n'a pas été retenu mais une fille l'a été. Elle a
remporté le titre de « championne du monde » qu'elle partage avec ses deux
coéquipières dont l'une est de Picardie et l'autre de Provence.
Pour conclure, il serait très bien que la Commission Parcours soit partie prenante de
l'ETR et ait un entraîneur pour soutenir les équipes régionales : filière haut niveau avec
sélection des tireurs qui seraient suivis tout particulièrement.
Des cibles 3D sont mises à disposition de tous les clubs moyennant une petite allocation
si c'est dans le cadre d'une compétition.
Je remercie enfin la Commission des Arbitres de la confiance qu'elle me fait depuis 3
ans à propos de la formation et du recyclage des arbitres.
11 - Questions diverses :
•

Monsieur Jacky MUSARD annonce le stage qui aura lieu en Yvelines puisque la
Fédération n'en fait plus.

•

Monsieur Thierry de FRANCE rappelle que Pontoise organise le 15 mai 2005 un
Bouquet Provincial et demande aux clubs d'éviter d'organiser une compétition ce jourlà.

12 - Résultats des élections :
Sont élus ou réélus : Guy BERNIN, Bénédicte CARDIN, Michel DA-RIN, Marc DEFOOR,
Christian DELOBELLE, Josiane DI MEO, Jean Claude DUFOUR, Jean Yves FLEURANCE,
Claude FOREST, Cédric GIRARD, Gilles GOUAIS, Alain GUZMANN, Jean Luc HERMENT,
Christian HEZELY, Raphaël HODOROABA, Patrick JEAN, Marie Pierre JOUBERT, Maurice
LANGRY, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE, Jacky MUSARD, André PRIEUR,
Bernard SAINT LEGER, Gérard THOS

Christian HEZELY est élu Président du Comité Régional par 21 voix sur 24 (Bernard SAINT
LEGER ayant obtenu 2 voix et un bulletin étant nul).
Ratification des membres proposés par Christian HEZELY pour représenter le Comité Régional
et voter en son nom lors de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire
de la FFTA du 3 avril 2004 à la Maison du Sport Français :
Yves ALBERT, Michel DA-RIN, Marc DEFOOR, Christian HEZELY, Patrick LEMESLE,
André PRIEUR, Jean Jacques UHEL sont proposés et cette proposition est mise aux voix :
Contre : 0
Abstention : 0
A l'unanimité l'assemblée générale du Comité Régional décide que ces 7 personnes
représenteront notre association et voteront en son nom le 3 avril 2004.

