
 
Procès-verbal de la réunion de Bureau du Comité régional de Normandie de Tir à l’Arc en date du 22 11 2019 

La réunion a débuté à 18h00 à Hérouville St Clair 

Etaient présents : Mesdames Patricia Bureau, Chantal Aumersier et Maureen Lebouteiller 

                              Messieurs Gérard Guingouain, Sylvère Garnier, Jean François Giraud, Jean Pierre Marc, Christophe Carrano. 
Absents excusés : Messieurs Romain Girouille et Gérard Legoupil 

 

  
1 : Gérard Guingouain nous informe du départ de Valérie  Herman: 

- Valérie a accepté le contrat de sécurisation professionnel dans le cadre de son licenciement économique. 

- Valérie a compté du 22/11/2019 n’est plus salariée du CRNTA. 

- Le coût total de ce licenciement se monte à environ 25900 € (répartition : Indemnité de licenciement 20 ans d’entreprise – solde de congés payés 

et dans  le cadre d’un CSP indemnité à verser à Pôle emploi). 

 
 

2 : Préambule de Gérard Guingouain: 

- Suite à la réunion des présidents des CR à la FFTA quelques infos : 
- En 2020 AG de la FFTA élective le 12/12/2020  certainement élection via internet. 

- AG élective des CR au plus tard le 22/11/2020 

- AG élective des Comités départementaux au plus tard le 15/11/2020. 
 

- Le CRNTA envisage de créer une commission électorale donc : 

Prévoyons de faire le vote par correspondance mais attendons les infos de la FFTA sur le vote à distance.  Les statuts du CRNTA devront être 
modifiés par ce fait. 

 
3 : Réorganisation du CRNTA : 

- Une information sur le licenciement économique de Valérie va être faite par notre président à tous les clubs et compagnies de Normandie. 

- Les membres du bureau se répartissent les différentes tâches liées au bon fonctionnement du comité : voir le tableau en pièce jointe. 

 

4 : Le RRJ : 

- Suite aux frais engagés par le CR pour l’organisation du week-end RRJ et dû au nombre de participant, la commission jeune demande si une 
augmentation de l’inscription pourrait être envisagée. Tarif actuel 30€, tarif souhaité 40€. Les membres du bureau n’émettent pas d’objection. 

Proposition à présenter au prochain CODIR pour validation. 

- En 2020 la limite d’inscription au RRJ sera modifiée : Vendredi 31 mars 2020 cachet de la poste (date du rassemblement 2 et 3/05/2020- 
Organisation et réservation à Houlgate à prévoir) 

- Un TAE sera organisé le dimanche après-midi 3 mai 2020. A voir avec la commission sportive pour l’installation du terrain et la commission 

arbitre pour nomination de l’arbitre responsable. 
- Toute cette organisation est sous la responsabilité de Maureen L. 

 

5 : Le paiement des inscriptions en ligne : 

- Une demande par un club  a été faite au CR pour la possibilité de régler des frais d’inscription (aux championnats régionnaux) par internet. 

- Le bureau est réservé. Christophe C se renseigne sur cette possibilité (éventuellement avec Hello asso) et les éventuelles faisabilités. A voir sur la 

prochaine réunion. 
 

6 : Le site internet du CR : 

- La gestion du site sera faite par Sylvère G, en accord avec Gérard G (qui en est le responsable) 
- Tout document à mettre en ligne sera automatiquement validé au préalable par Gérard G. 

- Un back up  en cas d’impossibilité de Sylvère G est nommé : Maureen L. 

 
7: Délégation de notre président :  

- Représentera notre président au  

- Championnat de Normandie salle jeune à Granville le 09/02/2020 : Jean François Giraud et Chantal Aumersier 
- Championnat de Normandie salle adulte à Carpiquet les 15 et 16/02/2020 : Christophe Carrano ou Jean Pierre Marc 

- Championnat de Normandie TAE à Houlgate les 27 et 28/06/2020 ? 

 
8: Etablissement de l’ordre du jour du CODIR du 07/12/2019 : 

- Infos générales 

- Communication sur la nouvelle organisation du CR 
- Validation calendrier extérieur 

- Validations des différents règlements : Championnat par équipe de clubs – Championnat régional 3D 

- RRJ 
- Pt financier 

- Commission Label évolution 

- Questions diverses 
 

 

Clôture de la réunion à 22h00 
 

De tout ce qui est dessus le présent procès-verbal a été dressé par la secrétaire générale 

 
 

Patricia Bureau 
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