LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 29 mars 2014

ORDRE DU JOUR :
-

Bienvenue aux nouveaux membres
Etat des lieux de l’ETR
Point financier
Etat d’avancement des travaux des Commissions
Organisation des DR la saison prochaine
Organisation du Championnat Fédéral/Fita des 28 & 29 juin
Calendrier Hivernal
Rassemblement jeunes
Questions diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD,
Cédric LARGILLET, Denis BONFARDIN, Robert BLOT, François BRAUN, Ludovic GAUTIER, Josiane GIBERT, Bruno
JOLY, Corine LECAUCHOIS, Damien LETULLE, Priscillia LEROY, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET, Peter
REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Bruno ROUSSEL, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR.
Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :
Chantal AUMERSIER, Sylvère GARNIER, Patrice CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Maureen LEBOUTEILLER.
ABSENT NON EXCUSÉ :

Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous.
En préambule, il indique que le Conseil Régional de Haute Normandie allouera une subvention de 17.920
€uros.

Bienvenue aux nouveaux membres
Le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux élus, il s’agit de Priscillia LEROY du club de Verson et
de Ludovic GAUTIER du club d’Avranches.

Etat des lieux de l’ETR
La Ligue rencontre quelques soucis de fonctionnement au sein de l’ETR.
Christian VERROLLES rappelle que l’ETR est composée de Jérémy BOURGEON, Thierry MARY et Maxime
NIGAUD.
Une réunion s’est déroulée le 28 mars à la Fédération, en présence de Philippe BOUCLET, Guillaume
DUBORPER (DTN en charge de la formation), Christian VERROLLES, Agnès LARGILLET et Jérémy BOURGEON.

Cette réunion avait été demandée par Christian VERROLLES à la suite d’une demande du DTN demandant à la
Ligue de dégager du temps à Jérémy pour travailler sur sa formation, ce qui n’est pas possible à cause des
actions Ligue et sa formation à l’INSEP.
Lors de cette réunion, il a été soulevé quelques problèmes, un club qui ne souhaite plus faire intervenir
Jérémy, des archers de la préfilière délaissés au détriment d’un seul archer. Temps de préparation, d’après la
FFTA, il faut compter ½ heure de préparation pour 1 heure d’intervention.
A l’issue de cette réunion, Jérémy BOURGEON a donné sa démission. Il quittera ses fonctions pour la Ligue de
Normandie le 27 mai au soir. Jérémy a affirmé terminer ses missions en bon professionnel.
Pour éventuellement dispenser Jérémy de son préavis, Christian VERROLLES a proposé à Philippe BOUCLET,
de terminer les actions programmées par la Ligue avec Thierry MARY et Maxime NIGAUD tout en faisant
appel à d’autres cadres hors Ligue pour les évaluations et validations des examens.
Pour information, dans le cadre d’une démission, l’aide perçue pour l’emploi tremplin n’est pas à
rembourser.
Nous avons reçu une mise en demeure de l’avocat de Jérémy bourgeon. Ce dernier réclame à la Ligue 230
heures supplémentaires depuis la saison dernière, heures que nous avons contestées notamment pour le
temps de préparation des actions.

Point Financier
Les prévisions sont en dessous des courbes de l’année dernière.
Le solde en banque au 28 février est de 40.271 €uros. La masse salariale représente 36.000 €uros, les
licences 10.729 €uros.
Les subventions des Conseils Régionaux de Basse Normandie et Haute Normandie s’élèvent à 31 920,00 €
(14 000,00 € et 17 920,00 €) le montant de CNDS sera connu au mois de juin.

Etat d’avancement des travaux des Commissions
-

Commission Jeunes :
Cédric LARGILLET procède à la lecture du règlement ETAN
Les inscriptions pour le rassemblement jeunes commencent à arriver.

-

Commission Parcours :
Bruno ROUSSEL nous indique qu’il travaille sur la composition des équipes pour l’Open de France. Trouver
des équipes n’est pas chose facile, il peine à trouver un jeune homme arc à poulies nu. La Ligue ne
s’obstinera pas à envoyer une équipe s’il ne trouve pas d’équipes habiles pour représenter la Normandie.
La commission doit adresser la composition des équipes au secrétariat permanent le plus rapidement
possible.

-

Commission Arbitres :
Le 26 avril, 14 personnes passeront l’examen
Le prochain recyclage arbitres aura lieu les 11 et 12 octobre 2014 au CSN d’Houlgate.

-

Commission Formation :
L’examen Entraineurs1 pour les stagiaires du Calvados aura lieu le 20 Avril à Falaise
L’examen Entraineurs1 pour les stagiaires de l’Eure aura lieu le 3 mai au CSADN de Vernon.
Pour les stagiaires reçus au dernier test de prérequis pour l’entrée en formation Entraineurs1, il a été
décidé de proposer deux formules, une sur plusieurs week-ends qui débutera en avril 2014 et une autre
sur une semaine complète qui débutera en février 2015.

Organisation des DR la saison prochaine
Les règlements des DR ont été modifié, ils seront disponibles sur le site de la Ligue rapidement.

Organisation du Championnat Fédéral/Fita des 28 et 29 juin
Christian VERROLLES fait appel aux bonnes volontés pour constituer l’équipe d’organisation du
Championnat de Ligue Fédéral/Fita qui se déroulera au CSN d’Houlgate les 28 et 29 juin prochains. Les
bénévoles doivent se déclarer avant le 19 avril. La ciblerie sera installée le vendredi soir et finalisée le
samedi matin.
Pierre PONCET rappelle que la ciblerie sur place est vétuste.

Calendrier Hivernal
Nous ne disposons pas encore des informations de la FFTA à ce jour.

Rassemblement Jeunes
Cédric rappelle que le rassemblement jeunes s’adresse aux jeunes les moins comme aux plus
expérimentés.
Il est demandé de communiquer sur cette manifestation.

Questions diverses

Demande du club de l’OHS pour solliciter une aide de la Ligue pour combler le déficit lié au Championnat
de Ligue Salle Adultes qui s’élève à 403€41. Tout d’abord, Christian VERROLLES renouvelle ses
félicitations pour l’organisation.
Résultats des votes : Pour = 3 Abstentions = 9
La demande d’aide est refusée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 31 mai 2014 au CSN d’Houlgate à 14h00.
Pour visiter le site : http://www.tiralarc-normandie.asso.fr

Si vous souhaitez modifier, ajouter ou corriger des informations,
N’hésitez pas à contacter le secrétariat permanent Tél. : 02.31.94.53.09 - Fax : 02.31.94.50.51
E-mail : secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr

