
 

 

 

 

 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc  

 

 

 

 

 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 07 décembre 2019 
 

     ORDRE DU JOUR :  

    - Communication sur la nouvelle organisation du CRNTA 

    - Point financier   

    - Calendrier extérieur - Validation 

    - Travail des commissions : 

       * Commission sportive : Championnat par équipe de club 

       * Commission parcours : Championnat régional 3D - Calendriers 

       * Commission jeunes : le RRJ 

       * Commission label : Evolution 

    - Questions Diverses 

 
 

PRESENTS :GUINGOUAIN, Patricia BUREAU, Chantal AUMERSIER, Jean François GIRAUD, Maureen LEBOUTEILLER,  
Robert BLOT, Hervé BOISGONTIER, Thomas BOISGONTIER, Ludovic BOUET, Hugues CHRETIEN, Elisabeth GHIRARDI, 
Sylviane LAURENCE, Jean Pierre MARC, Gérard LEGOUPIL, Romain GIROUILLE 
ABSENTS EXCUSÉS : Daniel BRUGERON, Josiane GIBERT, Agnès LARGILLET, Eloïse LEPLONGEON, Isabelle GUERY-KALISZCZAK, 
Gérard LEVAVASSEUR, Christophe CARRANO, Sylvère GARNIER, Elisabeth GHIRARDI, Jean Marie BAVENT. 
ABSENTS NON EXCUSÉS : GALL,Laurence BOURGET, Eloïse LEPLONGEON 
INVITE : Gabin MASSON qui représentait la commission parcours 
 

 

Communication de notre Président 
 

Gérard GUINGOUAIN ouvre la réunion à 14h00.Il informe le comité du licenciement économique de Valérie Herman , 
secrétaire du CRNTA. 
En raison de 2 années déficitaires et à une réduction aussi régulière du nombre de licenciés, le comité n’a plus les moyens 
financier de rémunérer un temps complet C’est la raison pour laquelle, après avoir proposé une réduction horaire qui n’a pas 
été acceptée, une procédure de licenciement économique a été engagée. Une  communication de ce fait a été faite à tous les 
présidents de club. 
Une réorganisation du CRNTA a été mise en place : 

- Seule la permanence téléphonique n’est plus assurée. 
- Tous les mails sont pris en charge par notre président et ou redistribué aux membres du bureau qui les 

traitent ; 
- Les membres du bureau se sont, à cet effet, réparti les tâches ; 
- Ce fonctionnement durera jusqu’à l’assemblée générale élective qui aura lieu le 21 novembre 2020. 
- Sur le prochain mandat on envisagera si c’est possible un emploi de secrétaire à mi-temps. 

 

 

Point financier 
 

 A ce jour les dépenses engagées s’élèvent à 190 981 € et les produits à 177 727 €. 
A la date du 07/12/2019la trésorerie actuelle du CRNTA  est de 65716€ (au 31/12/2018 elle était de 81585€) . 
La trésorerie est donc correcte mais nous devons, malgré tout, nous attendre à un moment difficile, cet été, qui nous 
amenera certainement à demander une autorisation de découvert dans l’attente des licences de septembre. 

 

 



 

 

 

  Formation PSC1 
 
Le comité va proposer aux arbitres et aux entraineurs une formation PCS1 (premiers secours) . Cette formation qualifiante. 
permettra aux  entraineurs (1 ou 2) d’accéder à la formation Sport Santé délivrée par la FFTA.  
Le coût brut de cette formation est de 40€ par personne et ne sera facturée que 20€ pour le stagiaire.. 
 

 
Calendrier extérieur estival 
 

Le calendrier extérieur a été étudié et validé. 
La validation régionale va être effectuée après quelques petites corrections  
Il sera disponible sur le site dès la validation fédérale.   
 

 
Commission sportive 
 

Faute d’organisateur, le championnat régional salle par équipe de cubs ne verra le jour que sur la prochaine saison. 
Le règlememnt et le cahier des charges est validé à l’unanimité et rentrera en application à compter du 01/09/2020 . Ils 
sont disponibles sur le site. 
 

 

Commission  parcours R 
RJ 

E. Ghirardi ne pouvant assister à ce CODIR, Gabin Masson nous présente le règlement du championnat régional 3D pour 
validation. Le CRNTA accompagne le championnat régional 3D  avec un délégué technique mis à disposition des 
organisateurs. 
Le règlement est validé à l’unanimité. Il est disponible sur le site  

 
L’objectif 2020 pour la commission parcours est de mettre en place 2 règlements : 
- Le championnat régional campagne l 
-Le tir par équipe en parcours nature 

 
Commission jeunes   
 

Le RRJ 2020 aura lieu le week-end du 02 et 03/05/2020 à Houlgate 
IL est ouvert du poussin dernière année (né avant le 01/01/2010) au junior (-18 ans).Nous limiterons à 144 participants. 
Le coût de ce week end sera de 40€ par jeune (pour info le coût réel pour le CRNTA est de 70€) 
La commission enverra à chaque jeune le règlement de ce week-end ainsi que les disciplines abordées. 

 
Commission Label  
Romain Girouille  

Une réunion organisée par la FFTA s’est tenue le 25/10/2019 pour nos référents départementaux : Présentation du 
nouveau label et date de mise  en service . 
- Du 01/09 au 31/12/2020 accès sur le site de la FFTA pour le dépôt de dossier. 
-  A partir du 01/01/2021 attribution des nouveaux labels. 

 
 

Questions diverses  
 

Aucune question diverse 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 

 
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 08 février 2020 à Hérouville à 14 heures. 

 
 

E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.fr 
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