Assemblée Générale
Bilan de l'année 2014
Olympiade 2013 - 2017

Clubs représentés
2575097-USMT PfiRIS 73 / 2575797-fiRCI-IERS DES TROIS L-YS/ 2578056-50 I-IOUIL-l-ES / 2578059CIE ])'fiRC ])'J..IfiRDRICOURT / 2578060-fi·S·B·fl TIR fi l-'fiRC / 2578067-CIE ])'fiRC DE VIL-l-EPREUX /
2578086-l.-ES fiRCI-IERS DE GUYfiNCOURT / 2578735-CTfl fi·S·MONTIGNY l-E BRETONNEUX/
25787'1-9-l.-ES fiRCI-IERS DE VOISINS / 2578753-fiS POISSY TIR fi l-'fiRC / 2578777-COMPfiGNIE DE
MfiGNY / 2578773-MfiUREPfiS TIR fi l-'fiRC / 2578789-CIE ]) fiRC ]) El-fiNCOURT / 2578795-CIE
])'fiRCI-IERS DU PfiYS I-IOUDfiNfiiS / 257827'1--l.-ES fiRCS DE CI-IEVREUSE / 2597073-CIE DE MORSfiNG
5/0RGE / 259702'1--fiRCI-IERS DE DRfiVEil- SENfiRT Vfll- DE SEINE/ 2597026-CIE ])'fiRC DU
I-IUREPOIX / 2597057-fiRCI-IERS TERRE BRUL-EE/ 2597066-l-ES fiRCI-IERS D'ORSfiY / 2597090-l.-ES
SfiG!TTfiiRES / 2597728-l-ES fiRCI-IERS DE l-'I-IUREPOIX / 259776'1--CIE ])'fiRC DE USSES / 2597782CIE DE TIR fi l- fiRC D EGL-Y/ 2597796-CIE DES fiRCI-IERS DE l-fl TOUR / 2592002-CIE SfiiNT
PIERRE MONTMfiRT / 2592025-CI-IfiVIl-l-E TIR fi l-'fiRC / 2592076-CIE ])'fiRC DE SCEfiUXFONTENfiY-fiUX-ROSES / 2592087-fiRCI-IERIE Cl-UB fiNTONY / 2592772-S·T·fi·R· / 2592220fiRCI-IERS REUNIS DE COl-OMBES/ 2595008-CIE fiRCI-IERS DE PONTOISE/ 2595793-l-ES fiRCI-IERS
DE 51 BRICE/ 2595276-fi·S· DES fiRCI-IERS D'ERfiGNY SUR OISE/ 2677073-CIE D'fiRC DE
DfiMPMfiRT / 267707'1--CIE ])'fiRC D'ESBL-Y/ 2677075-CIE fiRC FONTfiiNEBl-EfiU-fiVON / 2677027CIE ])'fiRC DE PROVINS / 2677032-CIE ])'fiRC DE 51 GERMfiiN SUR MORIN / 2677038-CIE fiRC
VERT 51 DENIS-CESSON/ 26770'1-3-CIE D'fiRC DE NEMOURS - 51 PIERRE/ 2677063-7CIE ])'fiRC DE
ROISSY EN BRIE/ 267706'1--SfiVIGNY l-E TEMPL-E TIR fi l-'fiRC / 2677066-TORCY fiRCI-IERIE /
2677079-l-ES fiRCI-IERS D'OZOIR / 2693007-CIE ])'fiRC DE CUCI-IY SOUS BOIS/ 2693020-7ER CIE
D'fiRC DE MONTFERMEIL- / 2693027-7ERE CIE fiRC MONTREUIL- / 2693026-CIE ])'fiRC DE PfiNTIN /
2693035-CIE ])'fiRC DE SEVRfiN / 2693059-fiRCI-IERS DU VERT Gfll-fiNT / 2693082-TERE CIE
D'fiRC ])'fiUl-NfiY SOUS BOIS/ 2693707-COMPfiGNIE D'fiRC COUBRON VfiUJOURS / 269'1-005-7ERE
CIE ])'fiRC DE CI-IENNEVIERES S·MfiRNE / 269'1-076-7ERE CIE ])'fiRC DE FONTENfiY 5/5 BOIS/
269'1-033-CIE D fiRC DE 51 MfiUR / 269'1-0'1-7-COMPfiGNIE ])'fiRC DE Vll-UERS SUR MfiRNE /
269'1-0'I-2-7ER CIE fiRC VINCENNES/ 269'1-069-US-VIl-l-EJUIF TIR fiRC / 269'1-084--USI - SECTION
TIR fi l-'fiRC / 269'1-729-ENTENTE SPORTIVE CfiUDfiCIENNE /
l-' ensemble des clubs représentés totalisé 375 voix· l-e quorum requis était atteint
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flssemblée Générale du 7 mars 2075

L-e Président souhaite le bonjour à toutes et à tous, et les remercie de leur présence à cette flssemblée
Générale qui se déroule cette année à Chevreuse a l'invitation des

flrchers des flrcs de Chevreuse que je

remercie chaleureusement· L-'intention du Comité Réqional étant faire tourner l'fiG dans les différents
Départements de notre Réqion· Il fait un appel aux volontaires pour l'année prochaine··

Il présente ses excuses à ceux qu'il n'aurait pas salués·
« J'aimerais que l'on ait une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et ne seront plus jamais

parmi nous » ·
Il propose de faire pour eux durant une minute de silence·
Reprenant ensuite la parole, il déclare
« Sans intervenir sur le Rapport /Y/oral de notre Secrétaire Général, je voudrais dire un qrand merci à tous

les membres du Comité pour leur implication

dans nos dossiers·

En ce qui concerne notre Pôle Espoir, félicitations à Fred pour le travail accompli et pour les résultats
obtenus·
/Y/es remerciements vont aussi à tous ceux qui, quel que soit leur fonction et leurs responsabilité,
bénévolement ou non travaillent pour le Tir à l'flrc·
J'aimerais que nos Institutions se rendent

compte de l'importance vitale de ceux-ci pour l'avenir du

Sport pour tous en France·
J'ai en effet des inquiétudes sur l'attitude des institutions qui semblent prêtes à passer la main au
secteur privé· Nous le voyons un peu dans les démarches de plus en plus pointues demandées tant aux
Clubs qu'aux Départements qu'au Comité Réqional pour obtenir de moins en moins de subventions·
Je crains énormément pour demain, car nous faire travailler aujourd'hui sur le Sport Santé n'est-ce pas
une occasion de récupérer l'arqent du sport pour un autre /Yiinistère· Voir le cas de l'accompagnement
éducatif pour l'Education Nationale dans le CNDS·
Ne voulant pas rester sur une note pessimiste, je vous souhaite à tous une très bonne année sportive riche
en évènements aqréables
Je laisse maintenant la parole à notre Secrétaire Général que je remercie pour sa collaboration toujours
efficace· »
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RIIPPORI IYIORIIL.
~e

secrétaire général remercie tous ceux qui nous ont apportés leur aide et leur soutien·

~a

situation paraissait redressée mais un problème d'utilisation de carte bleue est intervenu, le trésorier en

parlera··
Il tient à saluer ceux qui nous honorent aujourd'hui de leur présence·
Il remercie nos partenaires financiers qui sont
le Conseil Régional d'lie de France, qui nous aide au travers d'un contrat d'objectif pluriannuel de
tf ans·

la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
le Comité Régional Olympique et Sportif d'Île de France (CROSIF), pour leur soutien financier
au travers du CNDS·
~a

FFTfl

Il confirme que de nombreux bénévoles ont fait cadeau de leurs

~ilomètres

et les remercie· En 2075 le

montant connu dépasse les 6000 euros·
Il s'adresse ensuite aux

organisateurs de

compétition qui ont permis le bon déroulement de

nos

championnats, divisions régionales qui ont donc pu avoir lieu·
fi fin de faciliter l'organisation des compétitions à Chennevières, le terrain a été équipé de cibles mousses en
intégralité, de nouvelles cibles poulies ont été achetées, l'organisation de DNfiP n'est pas exclue ..
Il remercie les arbitres,

les bénévoles pas toujours reconnus,

qui doivent

se

former sans avoir la

reconnaissance souhaitée·
Enfin il se tourne vers le Président : !Yiaurice

~fiNGRY

pour l'invl tissement réalisé pour le comité (son

activité est toujours de plusieurs jours par semaine)·
Il fait part de ses craintes sur le devenir des clubs, plus particuliè ement leur financement, à ce sujet il
rappelle que l'objectif de l'État est de réduire de 50 % en tf ans le nombre de bénéficiaire du CNDS·
D'autre part il tient à faire connaitre les directives du Co mit

National Olympique organisme dont

dépendent des Fédérations olympiques et les CROS qui sont celles-ci
cc Pierres angulaires du dispositif, les clubs ne sont pas exclusivement destinés à 1 compétition mais proposent des activités,
par un encadrement qualifié, avec d'autres finalités (loisirs, bien-être, .. .).
Il s'agit également de lieux de socialisation des pratiquants avec un certain nombre d'apprentissages. »
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En conséquence le CNO souhaite l' au9mentation du nombre de licenciés... et /'ouverture dans d'autres
domaines·
Il est alors évoqué la situation du nombre de licenciés en !le de France·
l-' évolution du nombre de licenciés est continue,
•

en 200LI, nous étions 11 L/-32 licenciés,

•

au 28 Février 2010 : TT 968 licenciés, en mai 2009 : 12 300,

•

73 300 licenciés en 2013 et 73 565 en 201LI,

•

il est de 13535 à ce jour (prévisions 13700 en fin de saison)

Cependant elle est trop Faible pour assurer un développement et satisFaire les demandes nouvelels,
notamment en matière de loisirs ·

Comment auqmenter le nombre de licenciés ?
l-a situation est la suivante :
flu 75 Février 2075 :
Renouvelé

8637

Nouveau licencié

4-898

Non renouvelé

4-763

lota/ au 75·2·2075

73535

L-e tableau ci-dessous indi ue les renouvellements en bleu et le non renouvellement·
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Si l'on questionne les licenciés plusieurs raisons sont avancées :
•

C'est trop difficile, cela ne me plait; pas

•

Je ne m'amuse pas (jeunes)

•

C'est toujours la même chose

Si l'on interroqe les proFessionnels du tir à l'arc :
•

l,es licenciés vont vers d'autres Fédérations moins sportives après s'être Formés dans nos clubs

•

Des clubs se préoccupent trop du haut niveau (en IDF le club siqnificati( qui a le plus Fort taux de
renouvellement (8il %) est une compaqnie· Ceux qui ont le plus Faible taux sont des clubs sportifs
avec équipes (sauF quelques exceptions)

•

Ils prennent des activités moins (atiqantes ; souvent ils n'ont pas Fait de tirs ludiques·

•

L.a Fédération crée des rèqles difficiles à satisfaire (niveau en points des entraÎneurs) pour suivre une
Formation alors que les entraÎneurs sont souvent des personnes qui ne peuvent plus pratiquer en
compétition·

L.e comité va mettre en place une commission « loisirs », le secrétaire demande à ceux qui veulent y
participer de bien vouloir se (aire connaÎtre··

L.e site internet
flprès des débuts diFficiles, les championnats réqionaux « Salle » se sont correctement déroulés malqré
quelques buqs en début d'inscription·
L.e site est plus rapide ...

L-a mise en ligne des mandats est généralement effectuée avant 48 heures lorsque ceux-ci
sont adressés dans le bon format, avec la bonne taille aux adresses IJ1ails indiquées sur le
site·
Une discussion sur les inscriptions a eu lieu, elle sera tranchée lors d'un prochain comité
directeur·
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Quelques statistiques
Rapport hommes/ femmes

Nombre de licenciés par Catéqorie -

Ile de France

Nombre de licenciés par catéqorie - france
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~a

population est différente, beaucoup plus de jeunes et moins de licenciés plus âqés· Cette diffénce de

structure doit pouvoir s'expliquer ?·

Par tljpe de licence

L.a répartition bouge peu

Participation aux compétitions
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9755

1820

18.6%

5057

2271

45%

14050

1391

10%

28189

4643

16.4%

26313

4503

17.1%

65535

10669

16.27%

71000

13750

19.3%

Nombre de tireurs ayant réalisé un nombre de tirs

748

29

1076

69

163

118

116

253

1

95

204

228

548

440

6

31

117

96

46

144

363

6

23

87

63

46

138

1150

17

78

285

302

160

308

1623

8

32

268

316

291

708

2341

15

165

690

584

329

558

Nombre de tirs
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3286

497

2271

826

1062

416

232

253

11

564

692

456

548

1760

108

372

761

313

62

144

1391

103

272

561

225

92

138

4643

292

858

1833

1032

320

308

4503

134

352

1661

1066

582

708

10639

1000

1891

4516

2016

658

558

Ce qraphique permet de constater que sauf en Fédéral et en beursault, les tireurs réalisant 5 concours et
plus réalisent plus de 65 % des participations·

Commission L.abellisation - Yvette DOUSSOI
L.a commission labellisation présidée par Yvette DOUSSOT a étudié les dossiers pour attribution ou
renouvellement sur un total de 240 !!!·

2010

2013

/...abel Bronze

23

36

lAbel flrgent

15

15

lAbel Or

5

78

Total

43

69

2014

2015

40

39

27

28

22

37

89

98

Il sera Fait remarquer que les labels ne tiennent pas compte des activités « loisirs », beursault et
n'encouraqent pas dans ce domaine, ils n'encouraqent que le bénévolat « sportiF»··
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Nombres de concours réalisés en IDF

23

31

31

36

39

580

619

31

29

30

30

31

437

468

19

21

22

20

24

68

92

9

11

5

8

9

183

192

5

3

4

5

6

178

184

7

8

9

3

9

197

206

3

3

125

174

49

Rapport moral

Il est adopté à la majorité, une abstention représentant 7 voix

Rapport financier
L-e lrésorier présente ensuite le rapport financier·
Une copie du bilan est Fournie aux membres présents·
Dans les qrandes liqnes il y a lieu de noter :
•

Un rééquilibraqe des dépenses et une apuration des comptes en sortant des stocks des produits qui ne
pourront être valorisés·

•

Des sommes sont dépensées pour le matériel du pôle

•

L-a masse salariale a auqmenté suite aux évolutions des taux·
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Il rappelle que le comité a été victime de malversations financières qui (ont l'objet d'une instruction
judiciaire, en l'état il ne peut donner plus d'inFormations· Ceci fiqure dans le rapport de l'expert
comptable·
Il est adopté à la majorité

Présentation du budget prévisionnel 2015
Dans la présentation il est tenu compte des demandes de subventions, les dépenses ne pourront être tenus
que si ces dernières sont acceptées, une révision sera obliqatoire lorsque les décisions des financeurs seront
prises· ·

Proposition de la nouvelle grille de tarification Comite Régional Ile de France·
Celle-ci consiste en une ventilation du

•
•
•
•
•

barème de cotisation compte tenu de la /,icence FFifl·

Poussins

7€

Jeunes

16 €

fldultes sans Pratique·

5€

fldultes Pratique en Club

16 €

fldultes Pratique en Compétition

20 €

Une discussion s'est instaurée sur cette nouvelle répartition, il y a eu de nombreuses interventions·
/,'objectiF étant de se rapprocher des tariFs Fédéraux qui diFFérencient les types de licenciés·
flprès de nombreuses discussions un vote est réalisé qui donne les résultats suivants :
flbstention :
Contre
Pour:

80
33
262

/,a résolution est adoptée ·

Demande de la banque
Il est demandé par la banque de donner pouvoir au Président pour : « (aire les mouvements bancaires

sur le compte »
/,'assemblée à l'unanimité donne son accord
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Elections des délégués à l'fiG de la Fédération
~es

services juridiques de la Fédération ont demandé un vote à bulletin secret·· il a été rappelé la

procédure, les candidatures devaient être présentées avant le 76 Février 2075 ; · 8 candidats se sont
présentés :
Sont élus :

])E~OBE~U~

Christian

375

DOUSSOI Yvette

373

DESRUIIN Didier

371

BRUCI-IE Bernard

362

/-If! VE~ Gilbert

359

PRIEUR flndré

355

PE~~EQUER

347

~f!NGRY

Maurice

Maurice

345

Sur 375 voix
1

Suppléants
Deux candidats ont présentés leur candidature après cette date ; /'assemblée à l'unanimité décide
de les désiqner comme suppléants dans l'ordre d'arrivée de leur candidature· L.es candidats ayant
préalablement donnés leur accord·· Il s'aqit de :
•

Jean- Yves Fleurance

•

Odile Vilette

Elections au Comité Directeur
Il !J avait deux candidates ; le résultat des votes est le suivant :
•

Elisabeth Boil/on : 187 voix - élue

•

Valérie Poupard : 169 voix

Désignation des vérificateurs aux comptes
Un seul candidat s'est présenté à l'assemblée, Patrice Blondel, il est accepté·
fi près cette désignation un autre candidat s'est (ait connaÎtre, le comité décidera de la marche à suivre un

second poste restant à pourvoir·
~e

Président
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Rapport de la commission arbitre - Didier Desrutin
L..es arbitrages
En 207Lf le comité Régional a eu sur son territoire trois championnats de France de tir à l'arc et les
arbitres ont participés à toutes les maniFestations Franciliennes· Plus spécialement :

•

L.e championnat de France Fllfl vétéran et super vétéran à POISSY·

•

L.e

championnat

de

France

Campagne

vétéran

et

super

vétéran

à

V/l..l... EUPREUX·

L.a ré9ion a dû être épaulée car elle manquait d'arbitres en semaine·
•

le championnat de France BEURSfiUL. 1 à VIL.L.IERS sur /YifiRNE·

Ces trois championnats se sont bien déroulés sans incidents notoires·

L...a formation
Une tâche importante de la commission arbitre d'Ife de France est la Formation des candidats arbitres

Résultats des examens de nos candidats·

tRONC
COIJ1!11UN

FITfi

FEDERf/1...

Cfi!J1PfiGNE

8EUR5fiUI...T

Nfi1VRE/3
D

flvril 2074

2/2

6/6

4/5

2/ 3

5/5

Novembre

6/6

0/2

6/6

7/7

7/7

JEUNES

JEUNES

fiR8/TRE5

fi RB/TRES

TC

DI5CIPUNE

7/2

2074

L.es arbitres Formateurs ont été invités à une Fo rmation nationale en mettant la moitié des eFFectiFs en
207Lf et l'autre moitié en 2075·
L.es Formateurs du Comité Régional ont participé pour moitié en 207Lf à cette Formation, l'autre moitié
est invitée au mois d'flvril 2075·
L.e comité régional a pris en charge les déplacements et l'hébergement des Formateurs·
L.a Formation de remise à niveau n 'a pas eu l'eFFet escompté ; une réf7exion est à l'étude pour améliorer la
Formule · ·

Changements tarifaires :
L.'aide apportée aux Formateurs est désormais Fixée à 50€
Tableau des DéFraiements flrbit res
Journée

"Uz Journée

Nocturne

flrbitre Responsable

Lf-5€

35€

30€

flrbitre Fédéral

LfO€

30€

25€

flrbitre flssistant

25€

75€

75€
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Rapport de la commission jeunes - /Yiichel Vicomte

L-e président de la commission constate que l' ivolution du nombre de jeunes n'évolue quère voir même
staqne ou sont en léqère baisse seul deux départements sont en hausse
Dans les réf7exions que la commission se posait l'année précédente à savoir :

L.e matériel
Pour pratiquer le Fita, il est nécessaire d'avoir à disposition du matériel qui permet d'accéder à la
compétition et la première sélection s'opère par l'arqent car en comparaison avec d'autres sports,
l'investissement est nettement plus important et avec une nécessité de renouvellement Fréquente (arc
et f7èches) en fonction de la vitesse avec laquelle les jeunes qrandissent

L. 'encadrement
L-es entraÎneurs 7 sont Formés pour initier les archers débutants toutes catéqories confondues à la
pratique du tir, et sont sensés les amener jusqu 'à leur première compétition · L-a Formation actuelle
leur permet-elle d'aller jusque-là ?
A partir de cette analyse, la commission jeune propose quelques solutions pour les clubs qui représentent la
base de la pyramide :
1·

Que les clubs entrent dans une culture d'investissement dans du matériel permettant d'accéder à la
compétition
Cette démarche avance à petits pas mais n'est pas encore vraiment dans la culture des clubs

2· Compléter la Formation l:ntraÎneur 1 par un module complémentaire visant à leur permettre
d'encadrer les jeunes sur les compétitions dans de bonnes conditions· Ce qui implique d'une part de
savoir choisir le matériel adapté à la morpholoqie des jeunes (arc, f7èches), d'autre part de savoir les
dynamiser pour les (aire tirer aux /onques distances
C'est vraiment une nécessité absolue cela doit être mis en place avec des intervenants de terrain
cette Formation doit s'ouvrir à toutes les personnes, diplômées ou non, qui se sentent concernées par
les jeunes· Ces personnes devront devenir des créateurs d'enthousiasme

3· L-a déclinaison de 1'/:IAF au niveau réqional annoncée l'année passée a été mise en place·
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Commission parcours - Regis Porchet
Le Président de la commission présente le projet de regroupement en septembre qui sera discuté et finalisé
lors du prochain comité directeur· Ce serait une compétition sous (orme de duel réservé aux meilleures
équipes selon le classement national·

Commission sportive - /Yiaurice Pellequer
Un résumé est (ait de la saison sportive par équipe
Il est notamment évoqué le manque d'équipe fille en arc à poulie et les difficultés rencontrées à la suite
des montées-descentes· ·
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