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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 juin 2014  

  

      

ORDRE DU JOUR : 

- Point financier 

- Fonctionnement des Commissions 

- Calendrier Hivernal 

- Championnat de Ligue en Salle par Equipes Départementales 
o Règlement 
o Choix des nouveaux trophées 

- Championnat Fédéral/Fita des 28 et 29 juin 

- Médailles FFTA 2014 

- Questions Diverses 
 
 
 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES, Chantal AUMERSIER, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Denis BONFARDIN, François 
BRAUN,  Patrice CHARLET, Ludovic GAUTIER, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, Maureen LEBOUTEILLER, , 
Jean-Pierre MARC, Peter REYNOLDS, Bruno ROUSSEL, Jean-Marie BAVENT. 

    Valérie assurait le secrétariat.  

 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Gérard GUINGOUAIN, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, Robert BLOT, Bruno JOLY, Corine LECAUCHOIS, 
Priscillia LEROY, Damien LETULLE, Gérard LEVAVASSEUR Pierre PONCET, Christian ROBILLARD. 
 

ABSENT NON EXCUSÉ :  
 
 

Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et donne la parole au trésorier pour le premier point de 
l’ordre du jour. 

 
  

Point Financier 
 
Christophe CARRANO présente la situation au 31 mai, il faut noter, 78.200 €uros de dépenses et 66.447 
€uros de recettes. La trésorerie se porte mieux que l’année dernière à la même date, le compte présente un 
solde de 36.000 €uros (5.000 €uros l’année dernière), c’est en raison de l’aide du  Conseil Régional qui a été 
versée plus d’un mois en avance. Un effort a été observé sur les postes voyages et déplacements et Missions 
hébergement-restauration. 
 
L’aide de la Région Basse Normandie représente 14.000 €uros, celle de la Haute Normandie 9.800 €uros. 
 
Concernant la démission de Jérémy BOURGEON, le solde de tout compte a été effectué. Au total cela a couté 
la somme de 7.000 €uros. 
La Ligue va demander à la Région le solde (au prorata) de l’aide relative à l’emploi tremplin dès maintenant. 
 
Thierry MARY interviendra sur la majeure partie des actions organisées par Ligue la saison prochaine. Cela 
équivaut à un CDI à mi-temps,  Il est envisagé de demander à la FFTA un conventionnement pour financer ses 
interventions. 
 



Pour atténuer le découvert observé tous les ans pendant l’été, Christophe CARRANO préconise d’attendre le 
premier rappel avant de régler les factures. 
 
Après étude des différentes actions,  il apparaît une perte significative sur quelques formations.  
Le tarif de certaines formations a été revu à la hausse. Il a été voté à l’unanimité, de pratiquer les tarifs ci-
dessous : 
 
En 2015, il faudra qu’une convention soit établie avec la FFTA pour chaque CQP afin d’harmoniser le tarif des 
CQP sur l’ensemble de la France, des frais seront demandés par la Fédération 

480  € tarif prévisionnel imposé par la FFTA 
       250 €  cout fixé par la Ligue 
  100 € frais de gestion administratif FFTA 
     50 € frais de gestion administratif ligue 
   Soit un total de 880* €uros. 
 
 Ce tarif pourrait être revu en fonction du tarif imposé par la FFTA en septembre. 
 Pour la Formation Entraineurs 1 et Entraineurs 2, le cout de l’inscription sera de 300 €uros. 
 Pour les formations continues, l’inscription reste identique, 75 €uros.   
 Pour les préformations également, le cout ne change pas, 75 €uros. 
 

- La Ligue encourage la valorisation du bénévolat, il s’agit du temps passé pour faire vivre les actions de la 
Ligue. Le tarif pratiqué peut varier entre 13 et 14 €uros. Christian VERROLLES demande à chaque 
Président de Commission de donner une idée de la valorisation du bénévolat afin d’intégrer  ces éléments 
dans les fiches actions des dossiers de demande de subvention. 

 
Christophe CARRANO aura besoin des heures de bénévolat réalisées avant l’assemblée générale de la 
Ligue pour éditer les CERFA correspondants. 
 

  

Fonctionnement des Commissions 
 

- Commission Jeunes 
Cédric LARGILLET a démissionné. Christian VERROLLES sollicite les membres du Comité Directeur pour 
reprendre ce poste, Maureen LEBOUTEILLER se propose, elle est à compter de ce jour, responsable de la 
Commission Jeunes. 
 

- Commission Sportive  
Les règlements des différentes Divisions Régionales  sont disponibles sur le site de la Ligue. 
Il a été décidé qu’à  la fin de la saison Il sera établi un classement de toutes les équipes DR et DR2 
Les sept meilleures équipes composent la poule de DR de la saison suivante ainsi que l’équipe 
descendante de DRE. Les autres équipes composeront la DR2. 
Le classement est fait sur les points de qualification de chaque équipe des trois meilleurs archers. 
 
Patrice CHARLET a apporté quelques modifications au cahier des charges du Championnat de Ligue de Tir 
en salle individuel. Ce dernier a été relu et validé par l’ensemble des membres  du Comité Directeur Il sera 
disponible sur le site de la Ligue après modifications de quelques derniers détails. 

 

- Commission Formation  
Christian VERROLLES et Christophe CARRANO ont rencontré le Président et le DTN de La FFTA, il n’y aura 
pas de cadre détaché sur la Normandie avant la fin de l’olympiade. 
 
Le Directeur Technique National étudie la possibilité de mettre à disposition occasionnellement un  cadre 
pour pallier au manque pour les formations de la prochaine saison. 
 
En parallèle, Christophe CARRANO fera appel  à certains DE d’autres Ligues pour certaines formations et 
examens. 
 



La formation CQP organisée par la Ligue pour Le Centre de Pleine Nature Lionel TERRAY n’a  pas été à la 
hauteur de nos espérances, si l’opération se renouvelle, il faudra diminuer le nombre de stagiaires et 
augmenter le prix de vente de la formation.   
 
La 1ère Formation Continue en septembre aura pour thème « réglage arc Classique » 
La seconde Formation Continue en octobre  portera sur le thème « remédiation des fondamentaux » 
La troisième Formation Continue du mois de Janvier concernera « le réglage de l’arc à poulies » 
Le Forum des Entraineurs 1 et 2 se tiendra le 18 avril il aura pour thème « la préparation physique »  
Il débutera par une première partie théorique, la seconde partie sera consacrée à la pratique sous forme 
d’atelier.  
 
La formation des Entraineurs2  sera regroupée lors des stages du groupe préfilière. 
 
Le suivi des adultes n’est pas reporté la saison prochaine. 
 
 

- Commission Arbitres  
Le recyclage des arbitres se tiendra les 11 et 12 octobre 2014 au CSN d’Houlgate. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la Ligue. 
L’examen aura lieu le 15 novembre 2014 à 14 heures à Hérouville Saint Clair. 
 

- Commission Parcours  
Bruno ROUSSEL regrette de ne pas avoir pu proposer d’équipes pour l’Open de France cette année. 
Pour la prochaine édition, il souhaite commencer à travailler dès le mois de septembre sur la composition 
des équipes. 
Il tient à saluer le club de Préaux et de Rouen Roy Guillaume pour leur podium au critérium par équipes 
de club. 

 
  

Calendrier Hivernal 
 
  La lecture du calendrier Hivernal a été faite, après quelques petites modifications, il sera validé dès lundi. 
  Le calendrier sera disponible sur le site de la Ligue. 
 

 

Championnat de Ligue en Salle par Equipes Départementales 
 

- Règlement :  
La Ligue reste sur le règlement actuel mais il est demandé aux Comités Départementaux d’envoyer la 
composition des équipes huit jours avant le début de la compétition. 
Il existe des tableaux, des modèles de feuilles de marque et scores très bien, afin d’uniformiser les 
documents, la Ligue mettra à disposition prochainement ces documents. 
 

- Choix des nouveaux trophées :  
Les trophées sont  dans un très mauvais état, quatre nouveaux  vont être commandés. 
 

 

Championnat de Fédéral/FITA des 28 et 29 juin 
 

L’organisation se finalise. 
Les deux Championnats sont déjà complets. Nous avons du refusé des archers pour le Fédéral. 
Pour la ciblerie, les clubs de Villers Sur Mer et Hérouville Saint Clair viendront compléter les 15 cibles déjà 
présentes à Houlgate. Christophe CARRANO se chargera du transport des cibles. 
Les numéros de cible seront prêtés par le Comité Départemental du Calvados. 
La sono  sera prêtée et assurée par un archer du club de Préaux. 
Le club d’Offranville prêtera les plaques de marque  
La Commune de Dives Sur Mer mettra à disposition quatre barnums. 



 
  

Médailles FFTA 
 

Les premières demandes de médailles FFTA ont été effectuées en 2009. Il est possible à présent d’évoluer  
de couleur.  
A compter d’aujourd’hui, la Ligue ne proposera plus de récipiendaire pour la médaille de bronze, les 
comités Départementaux et les clubs en sont chargé, les demandes doivent transiter par le club ou le 
Comité Départemental et être  envoyée à la Ligue qui centralise et se charge d’envoyer le  tout à la FFTA.    

 
 
 

 

Questions diverses  
 

Patrice CHARLET relance Christian VERROLLES pour que les inscriptions au Championnat de Ligue en 
Salle soient gérées en ligne sur le site de la Ligue comme le fait le Comité Départemental de Seine 
Maritime. Pour l’instant le président n’y est pas favorable. Il souhaite rencontrer la personne qui a 
développé ce logiciel avant de se prononcer. 

 
Jean Pierre MARC nous informe qu’en ce moment, des initiations sont offertes dans le cadre du spectacle 
Robin des Bois au zénith de Caen. . 
 
 
François BRAUN nous indique que le Club d’Offranville a postulé pour l’organisation du TNJ en 2015 mais 
que se sera probablement reporté pour l’année 2016. 

   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h55. 
 

 
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à Hérouville St Clair  14h00. 

 
 
 

  
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 : secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr 

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

