LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 28 février 2015

ORDRE DU JOUR :
- Information assemblée générale
- Point financier
- Championnats de Ligue Fita-Fédéral
- Information calendrier hivernal
- Rassemblement jeunes
- Questions Diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, Denis BONFARDIN,
Robert BLOT, François BRAUN, Patrice CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, Corine LECAUCHOIS,
Priscillia LEROY, Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD,
Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR.
Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Gérard GUINGOUAIN, Agnès LARGILLET, Sylvère GARNIER, Maureen LEBOUTEILLER, Bruno JOLY, Bruno ROUSSEL.

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous.
Il nous informe que les médailles qui devaient être remises lors des Championnat de Ligue en Salle Adultes à
Carpiquet sont arrivées le lendemain de la compétition alors qu’elles ont été enoyées en Colissimo.
Après un courrier de mécontentement adressé à la Poste, nous obtenons la maigre consolation d’un bon d’envoi
d’un colissimo (moins de 2 kilos) !

Information assemblée générale
Le Président indique qu’il y a deux candidats à se présenter aux élections complémentaires pour occuper les
deux postes vacants au sein du Comité Directeur, il s’agit de Patricia BUREAU du club de Vernon et de Gérard
LEGOUPIL du club de Montebourg.
Pour les représentants à l’assemblée générale de la FFTA, quatre candidats ont envoyé leur candidature, il s’agit
de Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Gérard GUINGOUAIN et Christian VERROLLES.

Madame Sylvie SKAZA directrice du CSN d’Houlgate sera présente ainsi que le Président de la FFTA , Philippe
BOUCLET.

Point financier
Christophe CARRANO nous indique le solde de 34.345 €uros au 31 décembre 2014.
Le solde sur livret est de 2355 €uros.
Nous terminons la saison avec un exercice négatif de 7492 €uros.
Le trésorier demande aux membres du Comité Directeur de réfléchir sur des solutions pour pallier à la baisse
des recettes dues notamment à la diminution des interventions du cadre au sein des clubs et Comités (faute de
temps) mais aussi à la baisse des subventions et notamment du CNDS.
Quelques pistes vont être étudiées comme l’augmentation des coûts de formation, la recherche de partenaires
etc… Christophe CARRANO demande aux membres du Comité Directeur intéressés par cette réflexion d’en
aviser le secrétariat permanent.
D’en un premier temps, il est voté à l’unanimité de proposer une augmentation de deux €uros de la part Ligue
de la licence lors de la prochaine assemblée générale.

Championnats de Ligue Fita Fédéral
Le Championnat de Ligue Fita et Fédéral aura lieu les 27 et 28 juin 2015 à Houlgate.
Christian VERROLLES dresse la liste des besoins matériels, et demande les élus disponibles sur ce week-end pour
faire partie de l’équipe d’organisation.
Il indique avoir fait une demande de subvention FR-DAMS pour l’achat de 60 pailles er 60 chevalets.

Information calendrier hivernal
Le calendrier Hivernal 2015-2016, concerne les compétitions se déroulant entre le 1er octobre 2015 et le 31
mars 2016, quelques dates :

-

Inscription des candidatures des clubs à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 6 mai 2015 inclus
Validation : Comités départementaux du 7 mai 2015 au 28 mai 2015 et Ligues du 29 mai 2015 au 28 juin
2015.
Validation : Ligues du 29 mai 2015 au 28 juin 2015.

-

Le Championnat de Ligue Salle Jeunes aura lieu le 7 février 2016 dans le Calvados
Le Championnat de Ligue Salle Adultes aura lieu les 13 et 14 février 2016 en Seine Maritime
La prochaine assemblée générale se tiendra le 21 février 2016
Le Championnat de Ligue par équipes départementales le 13 mars dans l’Eure

Rassemblement jeunes
Le rassemblement jeunes se déroulera les 16 et 17 mai 2015 au CSN d’Houlgate ;
Les personnes souhaitant rejoindre l’équipe d’encadrement doivent retourner leur candidature avant le
31 mars accompagnée d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3).
Les jeunes quant à eux ont jusqu’au 15 avril mais les places étant limitées, mieux vaut les adresser dès
que possible.

Questions diverses
Championnat de France par équipes de Ligue (ex semaine jeunes) : Mode de sélection pour Vichy
Après lecture du règlement, le mode de sélection a été voté à l’unanimité
- abstention : 3
- contre
:2

Christian ROBILLARD a envoyé un courrier à la Ligue pour demander le changement de la date du
recyclage arbitres et pour que les clubs puissent organiser une compétition le même jour.
Denis BONFARDIN, P.C.R.A ne souhaite pas revenir en arrière, en effet, le recyclage a lieu sur deux
jours pour permettre à chacun de s’organiser, la date est connue suffisamment tôt et ceux qui le
souhaitent peuvent faire un concours sur une autre date. De plus, des compétitions en salle peuvent
être organisées dès le 1er septembre.
La formation continue se tiendra les 10 et 11 octobre.
Christophe CARRANO rappelle la réforme de la Fédération, à compter du 1er janvier, concernant
les formations notamment les conditions d’accès à la formation Entraineurs 1.
Les formations Entraineurs seront calées sur le calendrier de la saison sportive pour permettre aux
stagiaires de faire la formation et d’obtenir leur diplôme sur une seule saison.
Un stagiaire qui a suivi la formation et qui échoue à l’examen pourra se voir remettre une attestation
d’assistant entraineur.
Le forum des entraineurs se tiendra le 18 avril à Houlgate sur le thème de la préparation physique.
Un apport théorique le matin et quelques ateliers l’après midi.
Christophe CARRANO précise que les formations continues dispensées au sein des Comités
Départementaux doivent être pratiquées par le cadre de la Ligue et surtout doivent être vendues le
même prix que la Ligue, cette formation ne peut pas être gratuite.

Damien LETULLE indique que le cahier des charges du Championnat de Normandie de Tir en Salle
individuel n’est pas à jour. Christian VERROLLES demande à Damien LETULLE, Gérard GUINGOUAIN,
Patrice CHARLET de faire partie d’un groupe de réflexion chargé d’amender ce cahier des charges.
David BESSIN sera également sollicité pour rejoindre ce groupe.

Elisabeth GHIRARDI nous informe qu’il y aura deux équipes, une Femme et une Homme pour
représenter la Normandie à l’Open de France. Richard CARPINTERO s’est chargé de préparer les 20
personnes présélectionnées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 20 juin 2015 à Hérouville à 14 heures.
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