Compte Rendu
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc

20/10/2007 Comité Directeur
N de pages : 4

Présents :
Guy BERNIN, Guillaume DUBORPER (CTR), Jean Yves FLEURANCE, Jean Luc HERMENT, Christian
HEZELY, Marie Pierre JOUBERT, Maurice LANGRY, Jean Marie LEMERCIER, Patrick LEMESLE,
Philippe LETARTRE, André PRIEUR, Christian SIMEONI
Absents excusés :
Yves ALBERT, Marc DEFOOR, Christian DELOBELLE, Josiane DI MEO, Jean Claude DUFOUR, Raphaël
HODOROABA, Patrick JEAN, Maurice PELLEQUER, Maryse TAILLEBOIS,
Absents :
Alain GUZMANN

Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

09h00

Heure d’ouverture :

09h20

Heure de fin :

16h30

Ordre du jour.
1.

Informations du Président

2.

Projets des commissions :

3.

4.

•

Arbitre

•

Formation

•

Jeune

•

Sportive

Calendrier Régional :
•

Compétitions régionales

•

Réunions de bureau et comité directeur

Point Financier

1. Informations du Président.

• Conformément aux statuts, l’adresse du siège social est modifiée ce jour :
15, rue du buisson aux fraises 91300 Massy
Ce changement sera ratifié à la prochaine assemblée générale le 15 Mars 2008
Présentation par le président des nouveaux locaux
• Proposition d’une nouvelle récompense : petit cube phosphorescent sous l’effigie
du comité : Cout de 30 E – Refusé à l’unanimité
• Des tickets restaurants seront distribués aux salariés à hauteur d’un par jour
travaillé (7 E dont la participation financière du comité s’élève à 4.20 E), ainsi qu’aux bénévoles
selon les besoins (3.5 E x 2).
• Un système de climatisation réversible a été proposé pour équiper le siège social.
Avantages : Economie de 75% d’énergie par rapport aux convecteurs – Harmonie de la chaleur.
Le comité accepte le projet.
• Suite à la réception d’un rapport d’arbitrage, le président a remarqué qu’une
compétition avait eu lieu sans avoir été notifié au calendrier : Le comité décide de facturer cette
compétition à la FFTA.
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2. Projets de commissions.
Commission Arbitre

• Président commission régional arbitre :
Suite à la démission de Guy BERNIN, Christian HEZELY assura cette fonction.
• Le président a proposé de réorganiser la formation Arbitre.
Elle s’étendrait en formation continue selon les directives fédérales sur la saison sportive
quelque soient les options choisies. L’examen national a lieu au mois d’Avril et au mois de
novembre.
Pour ce faire il serait bon de :
- Décentraliser la formation au département
- Recenser les formateurs
- Les formateurs désignent des arbitres référents proposés par les présidents de
commission départementale
• Suite à l’étude des dossiers pour la formation « Formateurs Arbitres » Alain
DELRANC est inscrit alors qu’il n’a pas toutes les options : condition indispensable pour pouvoir
être nommé formateur.
• En ce qui concerne la commission formation, il serait bien d’améliorer l’outil
pédagogique de formation et que chaque formateur effectue un exposé sur sa spécialité.
• Afin de faciliter l’envoi des mandats, le comité propose que le calendrier
d’arbitrage soit remis en même temps que celui des compétitions afin que chaque organisateur
puisse s’organiser.
Tous ces points seront mis à l’ordre du jour de la prochaine commission arbitre du 27 Octobre.

Commission Formation

• Suite aux pré-requis, Maurice LANGRY, président de la commission soulève un
problème de notation. La FFTA rend éliminatoire la note technique (minimum de 15/20). Il
souhaite qu’elle ne soit plus éliminatoire ou qu’elle baisse et demande à ce que l’entretien oral ait
plus d’importance. Une demande sera faite dans ce sens le 10 et 11 Novembre lors des Journées
nationales de Formation à la FFTA. Le comité soutient Maurice LANGRY afin d’améliorer la
notation existante tout en respectant la note technique et son application.
• Le comité propose d’inclure aux stages archers les pré-requis afin de toucher un
maximum de personnes et de faciliter l’accès aux archers pour le stage Entraineur 1.
• Rappel aux initiateurs que pour passer entraineur 1, il faut une formation
complémentaire de 12H. Son organisation est à la charge des CD.
• Entraineur 2 : Dès la saison sportive 2008-2009 deux formations auront lieu une
à l’est et une à l’ouest.
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Commission Jeune

• Christian SIMEONI président de la commission Jeunes soumet une nouvelle
organisation de la DR jeune. La formule actuelle propose deux compétitions Salle et un 2X50 m.
Les évolutions proposées sont les suivantes :
- Une formule à trois compétitions, une en Salle, un 2X50 m et un FITA
- D’organiser si possible le matin un tir qualificatif et ensuite une phase finale avec des
matchs
- De remettre à l’équipe classée 4ème de la DR Jeune une récompense, Le comité refuse
à l’unanimité la proposition.
La commission doit proposer un règlement pour le prochain comité directeur de mars 2008.
Le comité décide que le règlement de la DR jeune ne changera pas cette saison.
Cependant lors de la 1ère étape : la compétition Salle aux Mureaux il sera proposer la formule :
« matin un tir qualificatif le matin et ensuite une phase finale avec des matchs ».
• Détection Jeunes :
Guillaume DUBORPER, Conseiller technique régional constate qu’en 3 ans les effectifs ont baissé
en volume mais ont augmenté en qualité. Voir tableau ci-dessous
2004-2005

2005-2006

2006-2007

Nombre de départements

4

5

5

Nombre de jeunes

64

50

46

GBM

26

15

13

Participation Ligue fita

0

7 / 46,6%

8/ 61.5%

Nombre d’archer ayant
participé à 3 fita

0

5 / 33%

9/ 69,25%

Participation France fita

0

1

2

DETECTION

Cette saison la détection sera ouverte à toutes et tous les Benjamin(e)s et Minimes sans
restriction. L’organisation dans les départements se fera les dimanches 11 ou 18 novembre 2007.
L’ETR se réunira ensuite le 24 novembre pour déterminer la composition du GBM (groupe
benjamins minimes)
Le programme du groupe est déjà fixé.
• Passeport Jeunes :
La fédération vient de mettre à disposition des clubs : des nouveaux passeports Jeunes. Il est de
bonne qualité, donc le projet du passeport régional a été abandonné au profit d’un « carnet
d’entraînement ». La commission souhaite qu’il soit donné lors des journées de détection.
• En vue de répondre à l’un des objectifs de la direction technique nationale, qui
est l’augmentation de la pratique du tir olympique, Guillaume DUBORPER propose d’organiser le
mercredi après-midi des compétitions de tir olympique pour les jeunes. Une compétition aura
lieu en mai 2008 à Chenevières.
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Commission Sportive

• La commission demande au comité de statuer sur la demande tardive du club de
Montmorency pour son concours. Le comité décide de ne pas prendre en compte l’inscription.

3. Calendrier régional
Le calendrier à été remis à tous les membres du comité.

4. Point Financier

A ce jour, nous avons dû faire face à des charges exceptionnelles :
• Les indemnités de départ : 40169 €
• Aménagement des locaux (réseau, mobilier ….) : 7475 €
• Frais de commission d’agence : 3968 €
• Pour les locaux de Saint Maur , le cabinet de gestion nous fait un rappel de
charges et taxes sur les bureaux de 2277 € pour l’année 2006 et 2500 € pour
l’année 2007, et nous contraint de régler une remise en état des bureaux et WC
pour 1000 €.
• Masse salariale : à noter que pour l’année 2006, la masse salariale a été de 80 000
€, cette année elle sera de 71000 € dont 26000 € d’aide à l’emploi CAE.
• Championnat Régionaux, déplacement des équipes, DR, Championnat de France &
Arbitrages : Du 1 janvier à aujourd’hui : aide aux clubs : 49 500€.

Le secrétaire.

Le Président.

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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