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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 3 décembre 2016 

 

     ORDRE DU JOUR :  

 

- Point financier  

- Validation des règlements et cahiers des Charges des 

  Championnats Régionaux Salle 

- Les quotas pour les Championnats Régionaux  

- Validation du calendrier extérieur 

- Questions diverses 

 
 

 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES,  Chantal AUMERSIER, Gérard GUINGOUAIN, Jean-François GIRAUD,   Sylvère GARNIER, 
Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Marie BAVENT, Denis BONFARDIN, François BRAUN, Daniel BRUGERON, 
Patricia BUREAU, Patrice CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Bruno JOLY,  Pierre PONCET,  Peter REYNOLDS, 
Gérard LEVAVASSEUR. 

    Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Josiane GIBERT, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Robert BLOT, Gérard LEGOUPIL (pouvoir à Gérard 
GUINGOUAIN), Jean-Pierre MARC (pouvoir à Pierre PONCET), Romain GIROUILLE (CTS-R). 
 
 

Christian VERROLLES souhaite ensuite la bienvenue à tous, ouvre la réunion à 14 heures et commence par 
quelques propos liminaires : 
 
Il présente la nouvelle médaille régionale. Elle sera distribuée lors des Championnats Régionaux de 
l’Olympiade qui débute.  

 
 
Il informe le Comité Directeur que, au regard des bilans d’action adressés à la Région Normandie, 99 % de la 
subvention prévue seront versées. 
Une réunion avec le service des sports de la région a eu lieu la semaine dernière : même s’il faut rester 
vigilant (notamment dans la constitution du dossier) le montant de la subvention 2017 ne devrait pas 
connaître de baisse spectaculaire… 
 
Le Club de Mont Saint Aignan a postulé auprès de la FFTA pour organiser la première manche de D2 les 6 et 7 
mai 2017. Le Comité Régional donnera un avis favorable à cette candidature. 
 



 
La Fédération a demandé dans un courrier adressé à tous les Comités Régionaux que soit généralisée 
l’initiative normande « Un Club, un arc pour l’Afrique Francophone ». A l’occasion de la prochaine Assemblée 
Générale, les Clubs normands sont à nouveau invités à participer à cette opération. 

  

 
Les propos liminaires étant épuisés, le Comité Directeur passe à l’ordre du jour. 
 
 

 

Point financier 
 

Christophe CARRANO étant absent, il a adressé au Secrétariat Permanent une communication sur l’état des 
finances.  
 
A ce jour, la trésorerie disponible est de 57 973 € ; elle était de 49 400 € à la même époque l’an dernier. 
 
Si le résultat intermédiaire au 31 novembre fait ressortir un déficit de 1 638 €, les projections au 31 
décembre laisse entrevoir un résultat excédentaire de l’ordre de 3 000 €. 
 
 Ce n’est pas l’opulence, car la reconstitution des capitaux propres du Comité Régional se fait lentement et     
ne permet pas encore d’envisager de passer sereinement le pic bas de trésorerie qui se situe en juillet / 
août et septembre. 
 
Le poste « hébergement/restauration », ainsi que la masse salariale seront à analyser, car les sommes 
réalisées en 2016 dépasseront les prévisions. 
 

          La situation est saine, mais la prudence doit être de mise, compte tenu de la structure de notre      
financement qui repose pour près de 30 % sur des subventions. 
 
 

 

Validation des règlements et cahiers des Charges des Championnats Régionaux Salle  
 

Jean-Pierre MARC étant absent, le Président présente les documents établis par la Commission Sportive 
Cibles. 
Après discussion et à quelques corrections demandées, ceux-ci sont validés par le Comité Directeur : 
 

- Cahier des Charges des Championnats Individuels : unanimité moins une abstention ; 
- Règlement des Championnats Individuels : unanimité ; 
- Cahier des Charges du Championnat par Equipes départementales : unanimité  
- Règlement  du Championnat par Equipes départementales : unanimité moins une abstention et une 

voix contre. 
 

Ces documents seront mis en ligne sur le site du Comité Régional dès que les modifications demandées 
auront été apportées. 

 
 

 

Quotas pour les Championnats individuels 
 

Les quotas provisoires pour les Championnats de février sont présentés (ils seront en ligne avec le 
classement provisoire en salle). 
 
La seule modification apportée par le Comité Directeur concerne les catégories Poussins : une seule cible 
sera affectée à ces catégories. 3 Poussins Hommes et 3 Poussins Femmes sont prévus ; ils tireront sur la 
même cible en rythme ABC. 
 
Des demandes sont parvenus au Comité Directeur pour des quotas soient institués pour les Championnats 
Fédéral et FITA. 



Considérant que les refus d’inscription sont très peu nombreux, il ne sera pas donné suite à ces demandes 
par contre, un archer préinscrit ne verra son inscription validée que s’il peut justifier des 3 compétitions 
dans la discipline concernée. 
 
Modes de paiement des préinscriptions (Salle et Fédéral/FITA) : 
 

- Les archers s’inscrivant à titre individuel doivent joindre un chèque individuel à leur coupon 
d’inscription. 

- Si le Club prend en charge les inscriptions de ses archers, il adresse avec les coupons un chèque 
global ; en cas d’ajustement nécessaire pour cause de défection(s) (avec motif recevable), le Club 
disposera d’une semaine pour envoyer un second chèque. S’il souhaite récupérer le premier 
chèque, il joindra à son envoi une enveloppe timbrée. 

- Toujours par ordre de préinscription. 
 

   
 

Calendrier Extérieur  
 Et  

Le projet de Calendrier Extérieur est étudié. 
 
Les différentes manches de DR (DRE Classique, Poulies – « DR » Parcours) sont positionnées. 
 
Il reste certains conflits ou problèmes à régler : les Comités Départementaux concernés sont invités à 
contacter les Clubs concernés pour trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. 
 
Le calendrier devant être validé au plus tard par le Comité Régional le 15 décembre, il sera mis en ligne 
après cette date. 

  
 

 

Questions diverses  
 

 

Pierre PONCET indique que sur proposition du Comité Régional, Thomas BOISGONTIER 
d'Argences et Christopher DUMONTIER (récent Président du Club de Vire) ont reçu une 
lettre de Félicitations du Ministère pour leur engagement dans le cadre du Challenge "Je 
suis citoyen du sport - j'arbitre pour vous". 

  T  
Jean-Pierre MARC a mis à jour les records et meilleures performances de Normandie. Ils 
seront publiés prochainement. 
Un archer ayant fait un record ou une meilleure performance doit faire la démarche 
d’en informer le Secrétariat Permanent qui vérifiera le score avec les résultats de la 
Compétition concernée. L’envoi d’une feuille de marque signée n’est plus nécessaire. 

 
Maureen LEBOUTEILLER propose que le Championnat de Normandie Jeunes par Equipes 
de Clubs se déroule sur une seule épreuve en même temps que le Challenge André Noël 
lors du Rassemblement Régional Jeunes. 
Cette proposition est validée par le Comité Directeur. 

 
Denis BONFARDIN précise qu’à la dernière session d’examen les 11 candidats étaient 
présents. Les copies ont été adressées à la CNA ; nous sommes en attente  des résultats. 
  
  
Elisabeth GHIRARDI informe le Comité que les archers participant à la préparation de 
l’Open de France et qui ne sont pas sélectionnés dans les équipes souhaitent avoir plus 
de reconnaissance de la part du Comité Régional au regard de leur investissement. 
Cette reconnaissance pourrait passer par la dotation d’une tenue et par leur présence 
sur une photo officielle. 



 
 
Jean-Marie BAVENT regrette que le nombre d’équipes qui seront engagées dans les DRE 
Classique et Poulies ne soit pas connu avant l’élaboration du calendrier : cela aurait 
facilité la prise de décision des Clubs pour se porter volontaire à une organisation. 
Les choses devraient être plus claires dès l’an prochain. 
  
 
 
Christian VERROLLES  présente la nouvelle banderole du Comité Régional. Un exemplaire a été 
remis à chaque Comité Départemental. 
 

 
 

 
 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  11 février  2017 à Hérouville,  14 heures. 
 
 

 

 
 
 

Pour visiter le  site : http://www.tiralarc-normandie.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 : secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr 

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

