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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 07 novembre 2015 

 

     ORDRE DU JOUR :  

 

- Point financier  

- Compétitions et missions administratives 

- Labels FFTA 

- Calendrier Estival 

- Questions Diverses 

 
 

 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES,   Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD,   Sylvère GARNIER, 

Maureen LEBOUTEILLER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT, Patricia BUREAU, Patrice CHARLET,  Josiane GIBERT,  
Gérard LEGOUPIL,  Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET,  Peter REYNOLDS,  Jean-Marie BAVENT, 

    Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Gérard GUINGOUAIN,  Agnès LARGILLET, François BRAUN,  Bruno JOLY, Gérard LEVAVASSEUR. 
 

ABSENTS :  

Elisabeth GHIRARDI, Corine LECAUCHOIS, Bruno ROUSSEL. 
 

INVITE :  

David BESSIN, membre de la commission sportive et invité pour parler des Divisions Régionales. 
 
 

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous, il commence par quelques 
informations,  

 
Romain GIROUILLE sera nommé au 1er janvier 2016, les membres du bureau le rencontrera le 3 décembre en 
présence du DTN de la FFTA. 
Nous avons dû adapter le calendrier des formations pour que Romain GIROUILLE soit présent lors des formations 
dispensées par la Ligue pour validation. 
 
 

- Cartographie des équipements, sur le site :      http://www.fftiralarc.org/carto 
 

 
 
 

Il est important que les clubs renseignent bien leur 
fiche équipement sur l’extranet fédéral pour une  
l’application la plus précise possible. Il est prévu de 
pourvoir enregistrer les coordonnées GPS 
prochainement. 

 
 
 
  
 
 



 
  
 

 
   
 Opération : Je rêve des Jeux 

 
 
 
 
 
 

- La FFTA étant une Fédération Olympique, celle-ci participe à l’opération, « Je rêve des Jeux ». 
Il est vendu un bracelet, au prix de 2 €uros, pour récolter des fonds et  appuyer la candidature de Paris aux jeux 
Olympiques de 2024.  
Vous pouvez également envoyer un SMS au 72024 (coût 65 cts d’€uros). 
Christian VERROLLES a dressé un message au CNOSF pour savoir à quoi va servir l’argent ainsi récolté, à ce jour, il 
n’a reçu aucune réponse. 
La Ligue va relayer la campagne, Christian VERROLLES invite les membres du Comité Directeur à faire une photo 
qui sera publiée sur le site de la Ligue.   
 
-          Coopération avec les Fédérations d’Afrique Francophone, le président fait part d’une initiative menée par la 
FFTA, il souhaiterait  vivement que les clubs Normands y participent, il nous indique qu’actuellement, certains 
archers de côte d’ivoire bricolent des arcs en PVC pour pouvoir tirer à l’arc, le but est de collecter des arcs 
d’initiation (on a tous dans nos clubs un arc ou deux  inutilisés). Christian VERROLLES propose de les collecter et 
les apporter à la FFTA qui pourra les acheminer aux bénéficiaires.   
 
-          L’élection des délégués pour représenter les clubs Normands à l’assemblée générale de la FFTA se tiendra 
lors de l’assemblée générale de la Ligue le 21 février 2016. 
Il sera également procéder à une élection complémentaire, Priscillia LEROY et Christian ROBILLARD ayant 
démissionné.  
 

- Loi NOTRE  
 

Profitant de la Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique), la FFTA va demander que toutes 
les instances déconcentrées régionales portent le nom de « Comité Régional » et non plus de « Ligue », ce terme 
étant réservé au secteur sportif professionnel. La Ligue de Normandie de Tir à l’arc devra donc s’appeler « Comité 
Régional de Normandie de Tir à l’Arc ». 
Ce changement sera voté en Assemblée Générale Extraordinaire à la suite de la prochaine AGO. 
 
De même, une nouvelle numérotation des clubs sera effectuée, les numéros de clubs comment pour la Basse 
Normandie, par 13….., les Hauts Normands par 30….., prochainement, tous les clubs devrait commencer par 13. 
 
Christian VERROLLES assistera à une réunion de présentation du projet pour le sport en Normandie le 12 
novembre en présence de Laurent BEAUVAIS et Nicolas MAYER ROSSIGNOL (Candidats PS). 
 
Il donne la parole à Christophe CARRANO pour le premier point à aborder, le point financier. 
 
 

 

Point financier 
 

Au 31 octobre, nous en sommes (arrondis) à 135.000 €uros de dépenses décaissées pour 130.000 €uros de 
recettes encaissées. Nous devrions finir l’année en équilibrant les comptes. 

Le trésorier nous fait part de sa crainte de ne pas retrouver cette année l’impact espéré de l’augmentation du 
prix de la licence (décidé lors de la dernière Assemblée générale). 

 



  

Compétitions et missions administratives 

 
Il est rappelé que les résultats des compétitions doivent être adressés au format PDF à la Ligue. 
Un mandat doit être validé par l’arbitre responsable de la compétition avant diffusion, à l’issue du 

concours, celui-ci doit vérifier que les résultats soient bien adressés à la FFTA et à la Ligue. 
Les arbitres n’ont pas à envoyer les résultats au responsable mais uniquement, le rapport d’arbitre. 
Pour les compétitions Fita, la mention « compte pour le Championnat Régional » doit être apposée sur le 

mandat.  
Pour le Championnat Régional jeunes par équipes de clubs, il convient d’envoyer les résultats à la Ligue 

qui transmettra à François BRAUN pour établir le classement. 
   

 

Labels FFTA  
 

 
Voici un rappel de la procédure : 
 
 

Il est nécessaire : 
 

D’envoyer son dossier avant le 15 
décembre 2015 pour enclencher la 
demande et en adresser une copie (pdf) 
à la Ligue et à son référent 
départemental. 

 
D’adresser le dernier compte rendu 
d’assemblée générale (partie financière 
incluse). 

 
De bien remplir toutes les coordonnées 
de la Mairie ou se situe votre club. 

 
De retourner sa demande même si aucun 
label n’est obtenu afin de faire évoluer 
les critères.   

 
 
 

   

Calendrier Estival  
 

 Le calendrier estival est en cours d’élaboration (la validation aura lieu lors du Comité Directeur du 12 
décembre prochain). Quelques « conflits » ont été notés ; il a été demandé aux Comités Départementaux de 
mettre tout en œuvre pour les régler. 

  
Le Championnat de Ligue Fita-Fédéral : les 25 et 26 juin 2016. 

 
 

 

Questions diverses  

 
Courrier des Archers de Préaux. Nous avons reçu un e-mail indiquant qu’il regrettait la baisse 
de participation des Archers de la Ligue dans les concours Normands au profit  des  autres 
Ligues. Malheureusement nous ne pouvons pas interdire les archers de tirer ou ils veulent. 

 
 
 



 
David BESSIN demande comment se dérouleront les Championnats de Ligue en Salle, quand 
aurons-nous les quotas etc…  
Patrice CHARLET proposera les quotas lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 
Organisation des DR à Houlgate 
 Devant le manque de clubs volontaires pour organiser les manches de DR et pour ne pas que 
le travail soit supporter toujours par les mêmes clubs,  il est évoquer d’idée de les organiser 
toutes à Houlgate comme pour le Championnat de Ligue Fita et Fédéral.  
Damien LETULLE, Christian VERROLLES, David BESSIN et les Comités Départementaux 
réfléchissent à ce projet pour l’année prochaine. 
  
Denis rappelle qu’une session d’examen est organisée le 14 novembre à Hérouville Saint 
Clair, deux arbitres prêteront serment.  
 
Damien LETULLE fait part de sa déception devant le manque d’enthousiasme de Christian 
VERROLLES à promouvoir l’opération «  je rêve des jeux ». Le président lui répond que lui 
aussi est déçu de la non réponde du CNOSF quant à l’utilisation des fonds récoltés. 
Néanmoins, il relayera  cette opération via le site de la Ligue. 
 

Jean Marie BAVENT,  déplore d’avoir eu à annuler le Forum prévu dans l’Eure du fait du  
surcoût demandé par la Ligue. Christophe CARRANO lui répond,  qu’initialement il était 
autorisé aux Comités Départementaux d’organiser des formations continues à conditions 
que qu’elles soient vendues au même tarif que celui pratiqué par la Ligue. 

 Pour mémoire : 
Pour qu’une formation continue soit validée par la Ligue de Normandie et la Fédération, elle 
doit être déclarée et enregistrée à la FFTA, elle doit être dispensée par un cadre de la Ligue 
de Normandie et faire l’objet d’une convention. 
Il est demandé le coût de l’intervention soit 240 €uros la journée (entre 4 heures et 8 heures 
de formation) pour 3 stagiaires, à partir du 4ème stagiaire, il est demandé 75 €uros par 
stagiaire supplémentaire.   

 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10. 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  12 décembre  2015 à Hérouville,  14 heures. 
 

 

Pour visiter le  site : http://www.tiralarc-ormandie.asso.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 : s ecretariat@tiralarcnormandie.asso.fr 

http://www.tiralarc-ormandie.asso.fr/
mailto:s%20ecretariat@tiralarcnormandie.asso.fr

