Clubs représentés
0875009 ASRTL, 0875017 USMT PARIS 13, 0875021 ARC CLUB PARIS 12, 0875306 ASSO. SPORTIVE GAZELEC PARIS ST
DENIS, 0877028 LES ARCHERS DE TORCY, 0877029 LES ARCHERS DU PAAC, 0877034 CIE D’ARC DE COUILLY, 0877037 ASSL
VENEUX LES SABLONS, 0877039 ACS LES CARQUOIS DE CREGY, 0877040 CIE DE ST GERMAIN SUR MORIN – VAL
D’EUROPE, 0877042 CIE D’ARC D’ESBLY, 0877058 1ERE CIE D’ARC DE SOUILLY, 0877059 LA DOUBLE DETENTE DE BUSSY,
0877060 CIE ARC FONTAINEBLEAU-AVON , 0877068 CIE D’ARC DE PROVINS, 0877074 SAVIGNY LE TEMPLE TIR A L’ARC,
0877076 CIE ARC VERT ST DENIS-CESSON, 0877078 CIE D’ARC DE LAGNY, 0877082 LES ARCHERS D’OZOIR, 0877088 CIE
D’ARC DE DAMPMART, 0877092 CIE D’ARC DE FUBLAINES, 0878094 CIE DES ARCHERS DE MARLY, 0878095 CIE D’ARC DE
TRAPPES, 0878101 CIE ARCHERS VILLERSOIS, 0878104 LES ARCS DE CHEVREUSE, 0878105 CIE D’ARC D’HARDRICOURT,
0878108 CIE DE MAGNY, 0878113 USC TIR A L’ARC, 0878114 CIE D’ARC DE BUC, 0878116 AS POISSY, 0878117 AGSE ESSARTS
CLUB ARCHERY, 0878121 CIE D’ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS, 0878123 MAUREPAS TIR A L’ARC, 0878126 ARCHERS DE
GUYANCOURT, 0878127 ARCHERS D’ULYSSE, 0878131 ARCHERS DE COIGNIERES, 0878132 AS MONTIGNY LE BRETONNEUX,
0878134 CIE DE VILLEPREUX, 0878142 SO HOUILLES, 0878143 CIE D’ELANCOURT, 891145 CIE DU HUREPOIX, 891146 CIE
D’EGLY, 891147 CIE DE LISSES, 891152 CIE DE MORSANG SUR ORGE, 891156 LES ARCHERS D’ORSAY, 891162 LES ARCHERS
DU DONJON, 891167 CIE DES ARCHERS DE MENNECY-VILLEROY, 891174 ARCHERS TERRE BRULEE, 891175 ARCHERS DE
DRAVEIL SENART, 891179 US GRIGNY, 0892186 CIE DE CHATILLON 92, 892187 CIE VILLE D’AVRAY, 892191 CHAVILLE TIR A
L’ARC, 892193 S.T.A.R., 0892198 CIE DE SCEAUX-FONTENAY AUX ROSES, 0892203 ARC CLUB ISSY LES MOULINEAUX,
0892205 ARCHERS DU PLESSIS ROBINSON, 0892206 ARCHERY CLUB ANTONY, 0892208 ARCHERS DU PHENIX, 0892211 CIE
D’ASNIERES, 0893214 1ERE CIE MONTREUIL, 0893219 CIE DE CLICHY SOUS BOIS, 0893221 ARCHERS DU VERT GALANT,
0893225 ARCHERY NOCEENNE CLUB, 0893227 GAGNY 1ERE CIE, 0893229 A.S. BONDY, 0893233 MONTFERMEIL ARC CLUB,
0893235 CIE DE SEVRAN, 0893236 1ERE CIE DE MONTFERMEIL, 0893237 CIE DE COUBRON VAUJOURS, 0893240 CIE DE
PANTIN, 0893242 1ERE CIE D’AULNAY SOUS BOIS, 0894243 ST GEORGES LE PERREUX, 0894247 1ERE CIE DE
CHENNEVIERES SUR MARNE, 0894249 CIE D’ARC ELAN, 0894250 CIE DE ST MAUR, 0894252 ARCHERS DE L’HAY LES ROSES,
0894253 CIE VILLECRESNOISE, 0894254 1ERE DE FONTENAY SOUS BOIS, 0894256 US CRETEIL, 0894257 CIE DE VILLIERS
SUR MARNE, 0894258 ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE, 0894261 1ERE CIE DE NOGENT, 0894263 US-VILLEJUIF,
0894264 1ERE CIE DE VINCENNES, 0895276 A.S. ARCHERS D’ERAGNY SUR OISE, 0895277 CIE DES ARCHERS DU CHÂTEAU,
0895282 CIE DE MARLY LA VILLE, 0895289 ARCHERS DE PONTOISE, 0895293 AAS CLUB SARCELLES.

L’ensemble des clubs représentés (90) totalise 510 voix. Le quorum requis est atteint.
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Assemblée Générale du 5 mars 2022

Présentation du Président
Bonjour à tous et merci d’avoir répondu présents pour cette Assemblée Générale en présentiel.
Le quorum étant atteint nous pouvons donc tenir cette AG.
Avant de continuer à vous exprimer ma joie et ma satisfaction de nous voir tous réunis,
j’aimerais que l’on se lève afin de procéder à une minute de silence en mémoire de nos Archers,
Arbitres Dirigeant et Famille qui nous ont quittés.
Notre Comité Régional va bien et je tiens à remercier le Conseil Régional (Mr Patrick KARAM
son Vice-Président) l’Agence National du Sport avec comme interlocutrice Sandrine
VANDIONNANT pour leur travail et leur Aides Financières, Le CROSIF avec Mme Evelyne
CIRIEGI pour son soutien et ses conseils.
Des aides financières qui vont servir pour tous, comme vous l’expliquerons les Présidents de
Commission.
Je remercie également tous les Membres du Bureau et du Comité Directeur pour le soutien et
l’aide apportée en cette période difficile.
Je n’oublie pas les Membre de l’ETR ainsi que notre Cadre Technique Mme Elisa TULLI Je
n’oublierai pas dans mes remerciements nos Salaries qui ont su faire face au quotidien.
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Rapport Moral
Je dois vous annoncer que Bernard BRUCHE notre Secrétaire Général est hospitalisé dans un
Hôpital Parisien en raison d’un accident grave où il a subi une intervention chirurgicale au niveau
du cerveau. À ce jour il est sorti du coma et son pronostic vital n’est plus engagé. Je vous
tiendrais au courant de son rétablissement sur notre site.
En conséquence voici mon rapport moral.
Cette dernière année a été celle du Covid et rien de remarquable est à noter, toutefois force
est de constater que beaucoup d’Archers ont quand même répondu présent et pris leur licence.
Nous sommes aujourd’hui à 12 000 Licenciés, nous étions 10 780 en 2021 et 13056 en 2020.
Nous avons obtenu le soutien financier des institutions que je remercie une nouvelle fois et
grâce à une gestion rigoureuse et leur soutien, nous avons décidé d’acquérir un Véhicule
RENAULT de 9 places pour des déplacements d’équipes ou de matériel de Tir à l’Arc. Ce véhicule
nous est promis pour le mois de Juin…Ainsi que du matériel de Run Archery qui vous sera détaillé
par la commission Run Archery.
Il a été décidé en Comité Directeur, d’acquérir également le système de gestion de concours
IPICO SPORTS pour lequel nous attendons la mise au point d’un Logiciel IANSEO compatible.
Le Comité Directeur a aussi décidé de mettre à disposition des Comités Départementaux et des
Associations tout le matériel lui appartenant sans prendre de bénéfice.
Il vous sera demander en votant ce rapport Moral dans quelques instants, d’accepter la décision
du Comité Directeur de coopter deux personnes nécessaires à notre bon fonctionnement à
savoir un Médecin et un PCRA Adjoint.
Je vous demande donc d’accepter cette décision et d’approuver notre choix pour MME LE
DOCTEUR ANNE-CECILE MANATERSKI ET MR JEAN OSTROWSKI.
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Rapport Financier
Présenté par Jean-Yves FLEURANCE notre Trésorier, le Comptable Mr Alain RICHARD de la
Société BDO étant excusé, pris par d’autres engagements. Il a néanmoins vérifié les comptes et
a accepté leur parution, Dossier qui vous a été transmis par messagerie.
Quelques questions diverses ont été posées et Jean-Yves a apporté les réponses adéquates.

Budget Prévisionnel
La présentation a été faite par notre Trésorier et n’a apporté aucune contestation. L’Etat a été
lui aussi envoyé aux associations par courriel.

Approbation du Rapport Moral, Financier et Budget Prévisionnel
Le vote à main levée a été acceptée par tous, pour ces Trois votes.
Rapport Moral accepté à l’unanimité.
Rapport Financier accepté à l’unanimité.
Budget Prévisionnel accepté à l’unanimité.
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Rapport des Commissions, à suivre.
Avant de laisser les paroles aux Commissions, nous devons designer 4 assesseurs pour le vote
des Délégués de la Région à l’Assemblée Générale de la Fédération, si vous le voulez bien le
responsable du bureau de vote sera Christian DELOBELLE Notre Vice-Président, aidés des
quatre volontaires.

Commission Arbitres
Rapport de la commission arbitre – Béatrice Gautrin – PCRA
Les Arbitrages
Les arbitres sont très sollicités, en cette année de reprise, la saisons salle d’octobre à janvier
c’est 66 concours dominicaux, 115 arbitres fédéral et 35 candidats qui ont officié.

Mais c’est également des sélections, qui se déroule à l’INSEP, ou à Fontainebleau pour les
sélection Handi-Sport, en week-end ou en semaine.
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La Formation
•

La formation continue :

Le samedi 02 octobre 2021, nous avons réussi à faire notre journée de formation continue en
présentiel au CTS. Celle-ci a regroupé 150 arbitres., Celle de 2020 avait eu lieu en Visio
conférence, répartie sur plusieurs week-end et par département. Pour les retours que nous en
avons eu, elle semble avoir été très apprécié.
Notre prochaine formation continue aura lieu le samedi 01 octobre 2022.
•

La formation des candidats :

Sur la session 2020 – 2021 nous avons retenu la candidature de 10 personnes, pour pouvoir
respecter les jauges gouvernementales.
Les formations ont débuté en présentiel à Chennevières, puis se sont poursuivi soit en Visio, soit
en présentiel dans les départements toujours pour respecter les consignes de sécurités, cela
concerné les 10 candidats de la session, mais également les 20 de la sessions 2019 – 2020.
75 : 3 journées soit 3x 6 heures, 3x 1 formateur
77 : 3 journées soit 3 x 6 heures, 3 x 1 formateur
78 : 4 journées soit 4x6 heures, 4 x 1 formateur
91 : 4 journées soit 4x6 heures, 4 x 1 formateur
92 : 3 journées soit 3x6 heures, 3x 1 formateur
93 : 4 journées soit 4x6 heures 4x1 formateur
94 : 3 journées soit 3x6 heures 3x 1 formateurs
95 : pas de formateur ; les candidats ont été pris en charge par les autres départements
Soit 160 heures de formation.
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Session 2021- 2022 :
4 journées en présentiel soit 4x8 heures, 9 formateurs
1 journée en Visio 6 heures de formation et 2 formateurs soit 38 heures de formation
En 2020- 2021 En ce qui concerne les formateurs et PCDA :
2 réunions de la commission technique des arbitres
Soit 2x 6 heures et 23 personnes concernées
Journée de formation continue 6heures et 134 personnes 16 formateurs
2021- 2022 : 2 réunions techniques des arbitres soit 2 x 6 heures (une en présentiel et une en
Visio)
Résultats aux Examens du juin et novembre 2021
Les candidats ont été pénalisés par le manque d'arbitrage, partie pratique la plus formatrice et
par une certaine "démotivation" due à la situation qui les a aussi affectés.
Examen national de juin 2021
4 reçus Arbitre fédéral ;2 ayant une partie ; 4 "passerelle"
Examen national de novembre 2021
6 reçus « arbitre fédéral » ; 6 ont obtenu le TC (manque d'arbitrage), 4 "passerelle"
Informations
La fédération a lancé un appel à candidature pour passer un examen et devenir arbitre national
dans la discipline Nature / 3D, nous avons 3 postulants. Nous avons également 3 postulantes,
pour passer l’examen National Cible et Continental.
En juin 2021, ce sont 11 arbitres francilien qui ont répondu présent pour participer au TQO et
coupe du Monde.
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Pour la coupe du Monde 2022, un appel National a été effectué et 11 francilien ont à nouveaux
fait acte de candidatures.
Les arbitres franciliens ont également répondu présent pour arbitré le France Campagne par
équipe de club qui s’est tenu du 10 au 12 septembre 2021 à Neuilly sur Marne, avec l’aide de
quelques arbitres de nos régions.
Nous sollicitons dès que nous le pouvons, les archers à choisir de rejoindre le corps arbitral. En
effet, tous les ans nous avons des défections, soit des départs à la retraite pour beaucoup en
province, soit des arrêts pour cause de maladie ou tout simplement en raison de l’âge.
Il est vrai, que la formation est sur une année complète, quelle demande un investissement
certain pour chacun, entre les formations théoriques et les formations pratiques sur nos
concours, pour certain cela peut être long, mais tous ont le soutien des formateurs, des PCDA et
du PCRA.

Commission Sportive
Présentée par Mr Jean CHESSE son Président
1° Championnats régionaux
SALLE
PAS DE SAISON SALLE POUR CAUSE DE COVID
TAE
CR TAE DISTANCES NATIONALES :
PRÉVU LE 26 JUIN 2021 À SOISY SUR SEINE
REPRIS PAR ESBLY
51 PARTICIPANTS
CR TAE DISTANCES INTERNATIONALES :
3 ET 4 JUILLET 2021 À CONDÉ STE LIBIAIRE PAR ESBLY
AVEC IANSEO
103 PARTICIPANTS
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2° Division régionale
La DR n’a pas pu être maintenue.
Les montées et descentes avec la D2 et la D1 ont été gelées, pas de finale des DR.
Un « Challenge par équipes de clubs » organisé à Chennevières par Fontenay et Montreuil les 19
et 20 Juin 2021, en lieu et place de la DR avec 44 équipes volontaires sur les 86 de la DR.
La composition de la DR 2022 est reconduite à l’identique.
Finale des DD
Les DD n’ont pas pu avoir lieu dans les départements, il n’y a donc pas eu de finale des DD.
C’est la finale des DD 2019 qui servira de réservoir pour combler les désistements.

Commission Jeunes
Présentée par Maryline SEITE sa Présidente
Challenge Michel VICOMTE
18 équipes étaient présentes dont une départementale (CPS94) et 4 nouveaux clubs
Nouveau lieu cette année, la commission souhaite instaurer une rotation entre deux
organisateurs (Morangis et Eragny sur Oise).
1er Esbly – 2ème Villejuif – 3ème Chaville
Dès l’année prochaine, il sera possible d’accueillir des équipes départementales avec leur
classement propre.
Dispositif Poussin Benjamin Minime
14 clubs – 1 seul regroupement à l’extérieur pour la saison 2021
P’tits Bouts
1er Mennecy-Villeroy - 2ème Esbly - 3ème Chevilly-Larue avec une seule manche en
distanciel (Utilisation de Ianseo Score Keeper)
DR Jeunes
En distanciel, avec des fichiers partagés, les clubs ont beaucoup apprécié de pouvoir avoir
un peu d’enjeu après une saison blanche.
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Vacances sportives jeunes
Elles ont eu lieu du 16 au 22/08 à Houlgate – 6 jeunes.
2 formules étaient proposées : Intensif ou Loisir, tous les jeunes étaient en intensif.
Pour 2022 : du 7 au 13/08 en partenariat avec le comité régional de Normandie.
Groupe Régional
17 jeunes : 7 filles et 10 garçons de B2 à J3, classiques et poulies
Détection le 20 Mars 2022
Kits Poussins
20 kits d’arc 54 pouces : Gaucher/Droitier, 12 ou 15 Lbs, tous équipés.
Disponibles pour des actions ponctuelles ou durant une saison pleine, pour les clubs ou les
comités.

Commission Parcours
La Présidente Violette SAUBION étant absente, (Compétition oblige)
Il est demandé de se reporte au dossier déjà transmis.
Championnats régionaux parcours :
En l’absence de compétition, seuls les archers ayant fait des scores de septembre à octobre
2020 ont pu participer aux CR IDF Nature et Campagne.
CR IDF Nature, le 23 mai 2021 à Villiers le Mohrier, organisé par le club de Bois d’Arcy, avec le
plaisir d’ouvrir la saison extérieure.
. 50 archers (+2absents excusés)
CR IDF Campagne, le 30 mai 2021 à Draveil l’Orme, organisé par les archers de l l’Orme avec
succès, pour qui c’était le premier Campagne.
. 38 archers (+1 absent excusé)
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+ 9 invités exceptionnellement (cause année « covid »)
CR IDF 3D, le 20 juin 2021 à Marcoussis, organisé par la compagnie des Célestins, qui nous a
offert des parcours et duels hauts de gammes, appréciés par les compétiteurs
(Les archers ont pu bénéficier de deux WE de concours 3D sélectifs en mai et juin)
. 78 archers (+3 absents excusés)
L’Open IDF 3D, n’a pas eu lieu faute d’organisateur ;
Nos stages parcours :
Stage de février 2021, renforcements techniques parcours, en salle.
Il a pu avoir lieu en extérieur, grâce à l’accueil du Phénix sur leur terrain, agrémenté de
barnums.
Stage de paques 2021, stratégie de parcours en situation extérieure.
Le stage s’est parfaitement déroulé dans le bois du phénix.
. Sur les 3 matinées, groupe/1 – 3D : 11 participants (+1 absent excusé) pour les 12 places
Sur les 3 après-midi, groupe /2 -3D : 8 participants pour 8 places
Groupe /3 – Campagne : 4 participants pour 4 places.

Commission Run Archery
Présentée par ses deux Présidents Gilbert HAVEL et Sylvain LEMAITRE
La discipline est nouvelle, le public cible serait plutôt des coureurs qui viendront pratiquer le tir
à l’arc que des archers qui s’initieront à la course.
Le sport scolaire et particulièrement l’UNSS est intéressé par la discipline et souhaite la
mettre en place ce qui ne peut qu’augmenter le nombre de nos licenciés.
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Conscient de la cherté des équipements et donc du frein à l’organisation de compétition, le
comité a décidé de mettre à disposition des associations d’Ile de France :


1 jeu de 12 cibles basculantes, même si la pratique peut se faire sur des cibles standards
avec des blasons 4 spots le côté spectaculaire est beaucoup plus attractif.
Cet investissement est réalisé.



1 système de chronométrage performant permettant de gérer les pénalités indues ainsi
que les temps de course. Le système a été utilisé pour les championnats d’Europe.
L’achat est décidé mais nous attendons le développement en cours du logiciel de gestion
de concours IANSEO avant de finaliser l’achat.
Ces achats ont été entièrement financés par des subventions et ne demandent pas
d’efforts financiers supplémentaire de la part de nos clubs.

Commission Formation
Présentée par Karine POULARD sa présidente.
Forum 2021
Après avoir été obligé d’annuler le forum 2020 à cause de la crise sanitaire, l’Edition 2021 a été
une véritable réussite, intervenants et participants ont exprimés leur satisfaction tant sur les
sujets abordés que sur la qualité des intervenants.
Plus d’une cinquantaine de participants.
Examen EF
2021
Malgré les circonstances particulières, nous avons pu mener à bien les formations EF et faire
passer les épreuves.
12 candidats ont été diplômés – 3 ont été recalés
2022
12 candidats devraient se présenter à l’examen cette année.
À partir de cette année, la Fédération a modifié le schéma des formations fédérales.
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Il n’y aura plus de formation d’Assistant Entraîneur
-

L’encadrant fédéral (16h mini.) sera mis en place par les CD.

-

Le nouvel EF (32h mini.) sera organisé par le CRIdF et les CD avec la répartition suivante :
o

3 journées par le CRIdF (théorie et TD)

o

2 à 3 ½ journées par les CD (pratique péda)

-

L’examen EF ne change pas, il sera organisé dans la 1ère quinzaine d’Avril

-

La formation complémentaire E1-EF ne change pas

-

Le module performance (21h mini) sera proposé par le CRIdF en fonction de la demande.

Formation à distance (FOAD)
La plateforme de FOAD de la FFTA devrait être accessible aux comités régionaux. Du distanciel
sera inclus dans toutes les formations et cela permettra d’axer le présentiel sur la pratique.
Organisation
Marie-Odile NICOLAS sera le « bras droit » d’Elisa sur la formation. Elle sera chargée, entre
autres, de la mise à jour régulière de la plate-forme FOAD et assistera aux réunions de la
commission régionale dans la mesure du possible.

Commission Informatique
Présenté par Antoine ANEST (Mr IANSEO)
Voici la synthèse de ce qui a été faite la saison dernière et les actions à venir concernant la
Commission Informatique et I@nseo pour l’AG du 05/03
 I@nseo :
 Actions réalisées depuis la dernière AG
o Réalisation d’un challenge des P’tits Bouts online via l’application I@nseo du
9 au 16 Juin 2021.
o Utilisation du système I@nseo sur le championnat régional TAE distance
internationale 2021 à Esbly.
o Présentation du système I@nseo lors de la formation continue des arbitres
du 02/10/2021
o Mise en place de formations sur le système I@nseo. La formation est prévue
en 3 niveaux :

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne

page 13 / 20



Niveau 1 : Programmation et réalisation d’une compétition avec
qualifications
Compétences acquises :
 Programmation d’une compétition
 Saisie des archers
 Edition des feuilles de marque
 Publication des scores sur internet
 Export FFTA
 Installation et préparation du matériel



Niveau 2 : Programmation d’une compétition avec duels équipes et
individuels
Compétences acquises :






Niveau 3 : Programmation d’une compétition complexe avec gestion
automatique des tablettes
Compétences acquises :
o
o
o
o

o

o

Rappels sur les principes de base de la programmation d’une
compétition avec qualifications
Programmation des duels équipes et individuels
Mode avancé :
o Module Sorties Vidéo + avec utilisation Raspberry
o Mode « Présentateur »
o Paramétrage de la restriction des accès
o Programme / Horaires

Tournoi Principal / Tournoi secondaire
Montante / Descendante
Module « DR »
ISK PRO

Le 1er niveau de la formation a été dispensé le 20 et 21 novembre 2021.
Cette formation était réservée principalement aux organisateurs des
championnats régionaux, départementaux et DR.
Le 2ème niveau de la formation est prévu courant mars 2022 pour les
personnes ayant suivi le niveau 1
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o

o

Utilisation du système I@nseo sur les championnats régionaux salle jeune
et adulte 2022. Les participants de la formation I@nseo de niveau 1 ont été
invité à poursuivre leur formation sur ces compétitions
Achat de nouveau matériel pour moderniser le parc informatique I@nseo et
de compléter les kits (routeur, PC, accessoires, douchette, mini clavier,
enrouleur électrique, enrouler RJ45…)

o
 Action à venir :
o Mise en place d’un schéma de formation :
 1er niveau entre septembre et décembre
 Mise en situation lors des championnats régionaux salle
 2ème niveau entre février et avril
 3ème niveau à définir
o Mise en place d’une formation pour les arbitres par le biais d’un module
durant la formation continue en début de saison 2022/2023.
o Mise en place du système I@nseo sur le championnat régional TAE
International 2022
o Il a été convenu que la FFTA (Xavier Veray) travaille avec la commission
I@nseo pour améliorer l’utilisation de I@nseo et le logiciel. Idéalement, je
souhaiterais qu’un groupe de travail soit constitué avec des licenciés de la
région Ile de France pour le développement de modules (PHP, Java script…)
personnalisé qui serait spécifique à nos championnats départementaux, aux
DR, DRJ…
 Informatique :
Un achat d’un système visioconférence et d’une grande TV a été réalisé courant l’année. Une
installation fixe de ce système a été fait en janvier 2022. En fonction de l’utilisation, nous
validerons cette installation ou des modifications seront apportées courant 2022.
 Modernisation du site internet du comité régional IDF :
Un constat a été fait que le site du comité régional d’Ile de France est vieillot. Une commission a
été créée pour moderniser le site. Nous avons privilégié dans un premier temps de travailler avec
le prestataire actuel du site afin qu’il nous propose des maquettes de base. Le prestataire nous a

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne

page 15 / 20

proposé une maquette courant janvier 2022. Cette maquette est en discussion au sein de la
commission.
Le président insiste sur le fait que le matériel IANSEO est destiné à servir dans les
Départements et les Clubs, mais ne sera confié qu’a des personnes sachant l’utiliser, donc
nécessité de faire les formations.

Commission Label
Présenté par Yvette DOUSSOT sa Présidente.
27 clubs ou Compagnies ont obtenus le Label Ambition
5 clubs ou Compagnies ont obtenus le Label Espoir
4 clubs ou Compagnies ont obtenus le Label Excellence
4 clubs n’ont pas été au bout de la démarche : Dourdan, Orsay, Soisy sur seine, Aulnay
Projets pour la nouvelle Campagne qui aura une validité de 2 ans
- travailler en étroite collaboration avec notre CTR Elisa.
- une formation sera proposée pour aider les clubs et compagnies à la rédaction du projet
associatif
- une formation Poussins est prévue le 1er octobre 2022
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Présentation de la Liste et Vote des Délégués
353128K
223171C
205188F
096146G
317978D
700835C
726385Z
013051L

DOUSSOT
GARCIA
HAVEL
KALFLEICHE
LANGRY
POULARD
POUPARD
PRIEUR

Yvette
Jacques
Gilbert
Jany-Laure
Maurice
Karine
Valerie
André

Explication sur les 8 candidats pour 7 Places
En effet, le Comité Régional fort de ses 12 000 Licenciés se doit de présenter 7 candidats pour
la délégation de la Région à l’AG de la FFTA, Tablant sur une éventuelle absence (Contrainte)
Nous avons établi une liste de 8 Noms. Le candidat qui aura le moins de voix sera suppléant et
accompagnera les élus à ladite AG
Rapport Arbitre et prestation de serment
4 candidats ont prêté serment devant l’assemblée. Il s’agit de :
Mme Magalie D’ESPOIRS
Mr Franck GALLY
Mr Michel FOURMONT
Mr Philippe MICHAUD
Après cette prestation ils sont donc Arbitres et nous les remercions vivement pour leur
engagement.
Il est attiré l’attention de l’Assemblée afin que toutes les Associations essaie de trouver le plus
de postulants possibles, car nous avons absolument besoin d’Arbitres dans notre activité
sportive. Ils sont en effet indispensables.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC UNSS
Une présentation de l’UNSS et de ses activités a été faite par la Directrice des Sports afin de
proposer une convention pour le développement du Tir à l’Arc et le perfectionnement des élèves
dans les collèges, lycées et dans toutes les structures affiliées de l’académie de Créteil.
Le Président souligne que les jeunes sont notre avenir et que nous devons nous en préoccuper. Il
est vrai que les « Qualités apportées par nos pratiques sont indéniables et apporte à beaucoup,
plus de sérénité et de confiance en soi. »
Cette convention est donc un signe fort d’une coopération du milieu sportif du Tir à l’Arc avec le
milieu Scolaire.

QUESTION POSEE
Une question nous a été posée par écrit avant ce jour.
Je vais donc donner la parole à notre Vice-Président Mr Christian DELOBELLE pour vous
l’exposer et recueillir votre avis afin de la transmettre à la FFTA pour nous apporter une
réponse pendant leur AG.
LABELLISATION :
La campagne de labellisation vient de se terminer avec la publication du palmarès 2022.
Au niveau de l’Ile de France 36 clubs ou compagnies ont reçu un label (4 Excellence, 27 Ambition
et 5 Espoir), aucun n’a obtenu le Label ELITE.
Lors de la labellisation précédente, on comptait près de 120 clubs labellisés, soit 3 fois plus.
Seuls 4 clubs en France ont obtenu le Label ELITE, le plus élevé, alors que dans la précédente
campagne les Labels OR se comptaient par dizaine.
Cette rétrogradation des clubs en a découragé plus d’un, certains ne pouvant même plus
prétendre à une reconnaissance fédérale bien que n’ayant rien changé à leur fonctionnement.
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Ce constat est très dommageable pour certains clubs pour qui la reconnaissance Fédérale est
nécessaire à leur survie.
Ce constat ne peut que nous amener à une question : Pourquoi un tel échec ?
Les réponses sont nombreuses allant des critères proposés aux obligations exigées qui ne
tiennent absolument pas compte de l’environnement des clubs et de leur difficulté de
fonctionnement.
Il semblerait que la prochaine campagne de Label pour 2023 soit encore plus restrictive et que
tous les critères seront strictement pris en compte, contrairement à celle de 2022 plus
tolérante en raison du Covid.
Il est donc à craindre une nouvelle dégradation concernant le nombre de Labels distribués.

La question du Comité Régional d’Ile de France est la suivante :
« Devant le fiasco constaté de la campagne de labellisation 2022, est-il prévu de revoir les
critères d’obtention afin que les clubs puissent se reconnaître dans cette future campagne ? »
La majorité de l’assistance ayant donné son accord, cette question sera posée à la Fédération.
REMISE DES MEDAILLES ET DIPLOME BENEVOLES
Le moment est venu de récompenser le Bénévolat, aussi je vais remettre à certain une Médaille
et Un Diplôme, reconnaissance par la Fédération de leur engagement au service des Archers.
J’appelle dans la Catégorie :
Arbitre :
Mr Patrick BOURDIN, Médaille d’OR
Entraineur :
Mr Etienne BERLING , Médaille de Bronze
Mr Jérôme BERTHELOT, Médaille de Bronze
Mr Alain CHEBROU, Médaille de Bronze
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Mr Lionel DANTAN , Médaille de Bronze
Mr Jean-François, HOENI , Médaille de Bronze
Mr Thierry JOB, Médaille de Bronze
Mr Sylvain LEMAITRE, Médaille de Bronze
Mr Emmanuel MORHING, Médaille de Bronze
Dirigeant :
Mr Michel VACHEY, Médaille d’Argent
Mr Pierre LARRAGUETA, Médaille de Bronze

À noter Deux récipiendaires absents Mr Didier BREITBURD et Mr Robert GRANGIER,

Résultat des votes

Suppléant

096146G
700835C
317978D
726385Z
223171C
205188F
353128K
013051L

KALFLEICHE
POULARD
LANGRY
POUPARD
GARCIA
HAVEL
DOUSSOT
PRIEUR

Jany-Laure
Karine
Maurice
Valerie
Jacques
Gilbert
Yvette
André

483
475
469
466
453
445
443
432

Fin de l’AG 18H15.
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