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 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 2 mars 2019 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Informations générales  
- Point financier  
- Statistiques régionales  
- Cotisations 2019 - 2020  
- Rapports des commissions 
- Com. Sportive, règlement championnat régional TAE 

 - Com. Parcours, règlement DR  
 - Com Arbitres, examens, préparation coupe de France, championnats rég.  etc. 
 - Com. Label, présentation des évolutions et de la procédure  
 - Com. Jeunes, 
 - Com. formation  

- Préparation AG 
- Questions diverses 
 

PRESENTS :  
Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Chantal AUMERSIER, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, 
Patricia BUREAU, Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre MARC, Robert BLOT,   Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, 
Eloïse LEPLONGEON, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT. 
  
Romain GIROUILLE, Valérie assurait le secrétariat.  

ABSENTS EXCUSÉS :  
Ludovic BOUET, Daniel BRUGERON, Laurence BOURGET, Valérie GALL, Agnès LARGILLET, Sylviane LAURENCE, Gérard 
LEVAVASSEUR, Isabelle GUERY-KALISZCZAK. 
 

ABSENTS :   
Patrice CHARLET 
 

Gérard GUINGOUAIN ouvre la séance à 14h00. Le nombre d’absence est en augmentation, seulement 14 
membres présents sur les 23 que compte le Comité Directeur. 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Le président rappelle que l’assemblée générale de la FFTA se tiendra le 30 mars à Noisy le Grand. Il nous 
informe qu’en 2020, la date de l’assemblée générale de la FFTA devra changer. En effet, selon le code du sport, 
les présidents de Fédération devront dorénavant être élus avant le 31 décembre qui suit les jeux olympiques 
d’été. Ce qui implique que les Comités Régionaux organisent leur assemblée générale au minimum 15 jours 
avant celle de la Fédération soit au plus tard vers début décembre. Les Comités Départementaux et les clubs 
devront revoir également la date de leur assemblée générale. Nous n’avons pas, pour l’instant d’informations 
mais cela pose aussi le problème de la clôture des comptes. 
 
La gouvernance du sport en France. Gérard GUINGOUAIN invite les membres du Comité Directeur à se rendre 
sur le site de la FFTA pour s’informer sur cette nouvelle gouvernance. Une Agence du sport est créée avec deux 
composantes, l’une destinée à s’occuper du  sport de haut niveau et l’autre  du développement du sport. Les 
préfigurateurs sont déjà nommés. 
 

Prochaine réunion 
du Comité Directeur, 
le 8 juin 2019 à 14h  



 

 

 
 

POINT  FINANCIER   
 

Christophe CARRANO présente les comptes :  
Total produit 2018 : 211566.34€ 

       Total charges 2018 : 215944.32 € 
Nous observons une augmentation de la charge salariale : 93902€, due en particulier à l’augmentation de 
l’activité de l’ETR, ce qui représente 52 % des dépenses du CRNTA 
Ce qui donne un bilan pour 2018 en déficit d’un montant de 4377.98€. Il est à noter, par rapport au budget 
prévisionnel la perte du financement traditionnel CNDS pour les formations pour un montant de 6200€. Par 
ailleurs nous subissons une baisse significative de licenciés. 
En ce qui concerne la trésorerie : Disponibilité actuelle 81416€ sur le compte bancaire et 25778€ sur le livret. 
Christophe CARRANO souligne le fait qu’il n’y a aucune dérive dans les dépenses à tous les niveaux de 
l’organisation. Certains parents du collectif régional transportent régulièrement des jeunes avec leur véhicule 
personnel, ce qui permet de faire des économies en termes de location de véhicules pour ces déplacements en 
compétition. Le Comité Régional remercie ces parents. Il reste, selon le Trésorier du CR que nous perdons de 
l’argent sur ce qui fait le fond de notre activité, formation et animation régionale. 
 
Il conviendra donc de rechercher des solutions tout en respectant nos valeurs. Les pistes sont, le partenariat 
(sponsoring), l’augmentation des services ou l’augmentation des licences. 
 
  

 
 STATISTIQUES REGIONALES 

 
Romain GIROUILLE présente quelques statistiques,  
Nous avons perdu 380 licenciés en 2018, 3,21% en dessous de l’évolution de la FFTA mais ce n’est pas alarmant 
par rapport à d’autres régions. 
 

 
 

On observe une augmentation dans la catégorie S2 et S3. Une diminution des cadets depuis deux ans. La 
catégorie séniors reste stable. Une perte des juniors dès 18 ans en raison souvent des départs à l’université ou 
dans d’autres formations supérieures.  

 

 
 COTISATIONS 2019/2020 
 

 

Le trésorier présente le budget prévisionnel, en tenant compte d’une augmentation de 2 €uros de la part 
régionale sur les licences. 
Dans le même temps, est débattu le coût de la part des licences « sans pratique ». Tous s‘accordent à dire que 
la part demandée est trop élevée. Celle-ci est donc baissée de 5 €uros, elle devrait passer à 10€. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité, sauf une abstention. Ces changements seront soumis au vote 
de l’assemblée générale du 10 mars 2019. 
 



 

 

 
Gérard GUINGOUAIN rappelle que nous avons voté, lors du Comité Directeur du 15 septembre 2018 la création 
d’un fonds événementiel destiné à aider les organisateurs des différentes manifestations nationales se 
déroulant en Normandie (Championnat de France et Coupe de France, (2000€), TNJ (1.000€), Bouquet 
Provincial (1.000€), D1 et D2 (500€)). Ce fond sera alimenté par une contribution de 1 euro par licence. Cette 
proposition sera aussi proposée au vote de l’Assemblée Générale du 10 mars 2019.  

 
 
 

 
 RAPPORTS DES COMMISSIONS 

 
 

- COMMISSION SPORTIVE 
Jean Pierre MARC nous informe qu’il a mis à jour le règlement concernant le Tir FITA. Ce terme étant remplacé 
par T.A.E. Les membres approuvent ces modifications avec effet immédiat. 
Les championnats régionaux de TAE ont lieu chaque année au Centre Sportif de Normandie à Houlgate le 
dernier dimanche de juin pour la Discipline Internationale (ex FITA) et la veille pour la Discipline Nationale (ex 
Fédéral). Les documents concernés par ces modifications seront rectifiés et diffusés sur le site du Comité 
Régional. 
Pour la prochaine saison salle, il est étudié la création d’un championnat par équipe de club qui pourrait se 
dérouler le samedi du Championnat Régional jeunes. 
 
- COMMISSION PARCOURS 
Les règlements des Championnats Régionaux 3D, Nature et Divisions Régionales sont identiques à l’année 
dernière.  
Gérard GUINGOUAIN fait remarquer que depuis la création de la commission parcours, celle-ci ne fonctionne 
pas comme elle le devrait. La Présidente de la commission répond, à la question des réunions, que ce n’est pas 
évident de réunir tout le monde. Gérard GUINGOUAIN demande qu’une solution soit trouvée rapidement pour 
que cette commission puisse travailler.  

 
 

- COMMISSION ARBITRES  
Il y a 100 arbitres actifs et 33 candidats arbitres dont 15 en Seine Maritime. 

Le Comité Régional a reçu les tenues « test » (parka-veste-polo) allant de la taille M à 5XL. LA commande doit 
être passée auprès de la FFTA dans cinq semaines, dernier délai. Gérard LEGOUPIL propose que ces tenues 
transitent une semaine par département. Ce qui laisse peu de temps pour s’organiser mais nous n’avons pas 
d’autre solution. 
Pour la Coupe de France à Coutances, tous les arbitres devront être dotés de la nouvelle tenue. Celle-ci 
regroupera 15 arbitres. 
Lors de l’assemblée générale du 10 mars, deux nouveaux arbitres prêteront serment. 
La réunion annuelle des P.C.R.A. se tiendra le 27 avril 2019 à Noisy le Grand. 
 
 
- COMMISSION LABEL 

  Les principales évolutions seront : 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
- COMMISSION JEUNES 
Le Rassemblement Régional Jeunes aura lieu cette année les 4 et 5 mai 2019 au CSN d’Houlgate (14). 
Maureen LEBOUTEILLER propose que les disciplines à faire découvrir soient le tir Beursault, le tir 3D / Nature, le 
tir au drapeau et le Run Archery. Il se déroulera également le Challenge André NOEL et un tir TAE. 
Cette proposition est validée par les membres du Comité Directeur. 
Sont acceptés tous les jeunes, garçons et filles, à partir des benjamins jusqu’aux juniors compris (- de 18 ans).  
Ce rassemblement, même avec la participation financière des jeunes, coute aux environs de 3.700 €uros au 
Comité Régional. Est-ce que l’on augmente le coût de la participation des jeunes ? 
La réponse est NON à l’unanimité, nous allons essayer d’augmenter le nombre de participants. Un message sera 
adressé aux présidents de clubs et à tous les jeunes potentiellement concernés. 
La participation financière reste de 30,00 €uros par jeune.  
Les jeunes sont pris en charge du samedi après-midi (à partir de 13h00) jusqu’au dimanche soir (vers 16 
heures). 
Une chartre de l’encadrant sera rédigée pour que les encadrants soient plus investis dans la vie des groupes, à 
la sécurité des jeunes et aux diverses activités en y participant de manière active. 
 
 

- COMMISSION FORMATION 
La nouvelle formule de la formation Entraîneur Fédéral compte 9 stagiaires, le premier week-end se tiendra les 
9 et 10 mars prochains. 
 

 

       

Questions diverses  
 

  
          Pas de questions 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 
La prochaine réunion du Comité directeur se tiendra le 8 juin 2019 à 14h à Hérouville Saint Clair. 

 
 

 
Pour visiter le  site : http://www.tiralarc-normandie.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.fr 

http://www.tiralarc-normandie.fr/
mailto:secretariat@tiralarc-normandie.fr

