Compte rendu de réunion
Comité Directeur
du 30 novembre 2013

Présents
Didier Rami, Bernard Barascud, Jacques Bert, Maurice Dejean, Vincent Denhez, Thérèse Droui,
Claudie Gallet, Gisèle Gallet, Alain Garrabé, Eric Gonzalez, Pascale Hautefort, Josèphe Lamothe.
Nicolas Jonette.
Excusé
Pierre-Jean Gaubil
- Démission pour raison de santé de Bernard Raynaud.
Ordre du jour :
– Calendrier sportif extérieur 2014
– Plan de développement
– Assemblée générale de la Ligue
– Formation
– Assemblée Générale
– Arbitrage
– Questions diverses
– Colloque de la FFTA
CALENDRIER SPORTIF EXTERIEUR 2014

–

–

–

–

Tout est payé et validé, le calendrier est terminé.
Dates et lieux des championnats de Ligue :
Campagne : Cahors le 13/04/2014
; Nature : Montaner le 09/03
Beursault : Pech-Bonnieu le 21/06
; Fita : Blagnac le 29/06
Fédéral : Tarbes le 20/07
; 3D : Daux (org. Fonsorbes) le 03/08
Les manches de D.R.E. :
Castelsarrasin le 18/05 ; Auch le 22/06 ; Rodez le 06/07
Une manche de D2 a lieu le même jour que Rodez, mais ce ne sera gênant que pour le coaching
Le CD 31, lors de son assemblée générale, a proposé une réunion des Présidents de Clubs pour
débattre du calendrier avant le dépôt des candidatures ; Le CD Ligue pense qu'il serait difficile de
réunir tous les organisateurs ; le nombre de compétitions va croissant, pour un même nombre de
week-ends dans l'année, il est donc logique qu'il y ait des doublons. Il faudrait que les organisateurs
vérifient l'ensemble du calendrier avant de demander une date, et qu'ils tiennent compte de
l'éloignement (pas 2 compétitions identiques sur Toulouse le même jour, mais une sur Toulouse et
une sur Tarbes ou sur Auch ne se gênent pas).
Le CD de Ligue pourrait envoyer avant l'ouverture du serveur les dates retenues pour les DR et
Championnats de Ligue, les clubs se positionnant ensuite selon ces dates.
Concours Spécial Féminin : un règlement régional était nécessaire ; suite au départ de Rachel
Ravidat, il y a eu du retard et il n'y aura pas de classement régional sur la salle cette année. Le
règlement sera présenté lors de l'Assemblée Générale en février.

PLAN DE DEVELOPPEMENT
–

–

Il sera présenté à l'Assemblée Générale pour validation et joint aux demandes de subvention 2014.
Les constats ont été présentés lors de l'AG 2013, avec quelques lignes de direction pour l'olympiade
à venir.
Bernard BARASCUD a travaillé sur le coût d'un siège officiel avec bureau : CROS : 170 € le m2
par an charges comprises ; Maison de Labège : pour 12 m2 plus box archives de 5 m2,
affranchissement, téléphone, internet, place parking : 2 900 € par an.

Une autre possibilité peut-être, mais il est trop tôt pour le dire (structure en projet, à l'étude).

– Emploi d'avenir : un siège social de Ligue rendrait possible l'embauche d'une personne : Bernard
–

–
–

–

–

BARASCUD a calculé un coût de 500 € par mois à charge de la Ligue (constant sauf relèvement du
SMIC), moins les aides éventuelles de la Région.
Licences : après discussion, il paraît raisonnable de viser un chiffre de 3 500 licenciés en 2016.
On doit pouvoir gagner des archers sur plusieurs départements, par la création de clubs. Il est
important que les clubs existants licencient tous leurs archers : c'est une correction minimum vis à
vis de la FFTA et de la Ligue. Il n'est pas non plus normal que des archers appartenant à des
fédérations sans convention avec la FFTA (fédérations affinitaires) puissent bénéficier des structures
en partie financées par les subventions données pour les licenciés FFTA, ni de l'aide de nos
entraîneurs.
Un travail de rapprochement est à faire avec les écoles, dans et hors temps scolaire, du CM à
l'université ; une double licence pourrait faire l'objet d'accords entre la FFTA et les fédérations
sportives scolaires.
Communication : la Communication se fait par le biais du site actuellement ; elle est minimale.
Proposition : se servir de la présence des Champions de Ligue pour faire venir (cf spectacle Robin
des Bois ; Championnat du Monde à Nîmes)
Budget : le budget présenté de 20 000 €, plus bénévolat, représente la location d'un local, la
création d'un emploi pour le secrétariat et la Communication.
Le budget général présente une transversalité rendant difficile la lecture des actions : les Commissions devront se transmettre mutuellement leurs actions et budgets prévisionnels, puis les budgets
réalisés (donnés ce jour oralement par Alain GARRABE)
Autres propositions :
Projet Jeunes Promotion pour les emmener en compétition ;
Entrer les travaux de la Commission Sportive ;
Proposition de DRE Parcours sur un parcours spécial Equipe (équipes inter-clubs autorisées)
Intervention de Didier RAMI :
attention à la modification des objectifs du CNDS, dès 2014 : renforcement de la structuration,
développement territorial du sport : moins de subventions pour les clubs ; la base passera de 750 à
1500 € (1000 € pour les clubs ruraux) : il faut un réel engagement envers les publics sensibles
(femmes, handicapés...) et l'emploi.
Il faut intégrer DRE, Parcours, Projet CREPS au Plan de Développement ; les Commissions doivent
faire passer leurs projets à Bernard Barascud, y compris projets Arbitrage et Formation)

FORMATION
–

Bernard RAYNAUD ayant démissionné pour raison de santé, il doit être remplacé pour l'examen
Entraîneur 1 du 12 janvier. En l'absence de volontaire, Gisèle GALLET représentera la Ligue à cet
examen, pour ce jour seulement. La Ligue devra désigner son représentant après l'élection
complémentaire en février.

ASSEMBLEE GENERALE

– l'envoi du courrier est à faire au plus tard le 8 janvier (envoi courrier électronique plus courrier

–
–
–

–
–
–

postal).
Didier RAMI donnera l'ordre du jour à Gisèle, qui fera l'envoi aux clubs et préparera par ailleurs les
dossiers (compte-rendu moral, financier, budget prévisionnel, compte-rendus d'activité des
Commissions, Plan de développement, votes)
Licences : le dernier CD a décidé l'augmentation de la licence d'1 euro tous les 2 ans : décision à
mettre au vote pour validation par l'AG.
Une liste des invitations est établie : médaillés, diplômés, arbitre prêtant serment, J. BERT et son
épouse, P. CAZERES et son épouse, Pt du CD 65, Maire de Tarbes, DDCSPP, CDOS, DRDJS,
CROS.
Petit déjeuner, repas : le prix du petit déjeuner est élevé pour la prestation proposée (5€), mais le
CD 65 (qui offre) est d'accord sur le tarif. Le repas de midi est choisi pour convenir au plus grand
nombre : pot au feu de légumes, suprème de volaille riz pilaf, cake au chocolat bille de poire et
crémeux.
Une liste des hôtels sera jointe au courrier pour ceux qui désireront venir le vendredi ou rester le
dimanche (championnat de Ligue Jeunes)
Démissions : un appel à candidatures sera lancé pour pourvoir aux postes devenus vacants
AG de la FFTA : appel à candidatures pour pourvoir aux 3 postes de titulaires + 3 suppléants.

ARBITRAGE

– Tenue vestimentaire : voir paragraphe C12 des Règlements Généraux pour les compétitions

–

dominicales ; en Championnats de Ligue Midi-Pyrénées, se référer aux points C 12-1-2 et C 12-1-3 :
tenue blanche ou de club obligatoire et jeans (autres que blancs) interdits. La Ligue souhaite que les
Départements appliquent ce même règlement lors des Championnats Départementaux pour
marquer l'importance de la compétition.
Blasons : les blasons trispots «spécial recurve» (arc classique) et «spécial compoud» sont
obligatoires pour les compétitions internationales et donc pour les FITA Target. Pour les autres
compétitions, il n’y a aucune obligation (renseignement pris auprès de la CNA). Cependant, pour les
championnats de Ligue Midi-Pyrénées, il est demandé aux organisateurs de n(utiliser que ces
nouveaux blasons. En compétitions dominicales, les clubs peuvent utiliser les anciens blasons
mixtes à condition de respecter les règles d’uniformité des blasons (cibles, catégories ….)

QUESTIONS DIVERSES
–
–

–
–

–

–
–

Déstockage : vente de paires de branches (neuves) par les Pôles : Nicolas JONETTE propose
l'achat pour les Groupes Espoir, selon budget : OK, pourvu que la facture soit faite avant le 31/12.
Subvention : pour l'organisation de la Manche de D2 : 500 €
Rappel des subventions d'organisation : ChLigue : 0,50 par archer engagé ; D2 : 500 € ;
D1/DNAP : 2 000 € ; Open de France : 2 000 € ; TNJ : 1 500 €
Open de France : à Gonfaron (Var) le 24 mai : envoi d'une équipe féminine (problème de la Jeune,
sans espoir de podium) pour deux équipes masculines (toutes deux prétendant au podium)
Trophées de ligue : problème pour avoir un devis pour 500 en 2014, plus 200 éventuels en 2015.
Proposition d'un bloc en verre avec gravure d'un archer en 3D (12cm de haut, 7,25 €)
Scratch : trophées bois faits par des handicapés ?
Championnat du Monde en salle à Nîmes : il faut remplir les tribunes ! Du 25/02 au 02/03.
Le samedi ou le dimanche : 29 € la place ; les deux jours : 45 €. 6 billets achetés = 1 billet offert.
La Ligue lance un sondage pour proposer un regroupement et affrêter un car à la journée.
Les budgets prévisionnels des Commissions doivent être communiqués rapidement à Alain
GARRABE pour qu'il puisse travailler sur l'harmonisation et le prévisionnel global 2014.
Fiches de frais : il est urgent de les envoyer à Alain Garrabé

COLLOQUE DE LA FFTA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

problème des Présidents qui se connaissent et échangent entre eux ; les autres sont un peu à l'écart
et n'ont que peu de réponses à leurs questions.
Le modèle d'affiliation sera redéfini, avec peut-être une affiliation progressive, un tutorat pour les
clubs débutants.
La licence dématérialisée fera l'objet d'un bilan fin 2013
Emplois d'avenir : pas de convention signée par la FFTA car ne correspondent pas aux attentes
Communication : la revue devient trimestrielle, avec des dossiers, un événementiel, un cahier des
résultats ; dispartition du guide de l'archer, trop cher.
ETAF : les clubs initiaux seront mieux reconnus
Commission Médicale : présentation d'un Power Point très agréable et amusant (voir site FFTA)
Formation Jeunes Dirigeants : problème des doublés ou triplés avec les CDOS et CROS
Problème de la participation à la charge des personnes : les partants sont invités à présenter leurs
frais à Alain Garrabé qui dispose d'un reliquat
Proposition a été faite que le lieu soit toujours le même (région parisienne) (apprécié diversement)
Commission Label : présentation des nouveautés du logiciel par les responsables ; désir pour la
FFTA de « recommander » des structures de vacances (stations de montagne...)
Robin des Bois : une structure et du matériel seront mis à disposition des ligues pour une initiation
sur les lieux du spectacle, la Ligue ou le CD devant s'occuper de la partie initiation proprement dite
avec l'aide du CTR.
Des flyers Ligue seront faits pour être distribués les deux jours aux personnes qui viendront s'initier.
Ces flyers comporteront toutes les adresses clubs ; Claudie GALLET se charge de la mise en page
des adresses dans un premier temps, après demande aux CD de vérifier que les renseignements
sont à jour.
Y a-t-il possibilité d'avoir des flyers de la FFTA (gratuitement) ?
PROCHAINE RÉUNION : samedi 11 janvier à 9 h 00.

