COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
DE TIR À L’ARC
Affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc

Château d’Allot 47550 BOE – Tél 09 69 80 33 56
contact@arc-nouvelle-aquitaine.org – www.arc-nouvelle-aquitaine.org

REUNION SKYPE - 14 FEVRIER 2018
COMPTE RENDU

1- Commission sportive :
Toujours quelques problèmes d’organisation et de compréhension. Création d’une commission sportive
réduite avec des réunions Skype d’une heure, une heure trente, suivant une fréquence plus rapprochée.
La commission parcours est en pleine construction.
2- Assemblée générale :
Les responsables de commissions auront un temps pour les éventuelles questions / réponses des clubs
présents à l’Assemblée générale.
Cinq archers ayant obtenus des podiums à des compétitions internationales, seront mis à l’honneur et
recevront des bons d’achat de matériel de 100 €, offert par notre partenaire Crédit Agricole.
Patrick BOUTON se charge de préparer le diaporama, ainsi que la réalisation des bons d’achat.
Le secrétariat a enregistré la candidature de 5 personnes, pour représenter le CRNATA à l’assemblée
générale de la FFTA.
3 – Commission trésorerie :
En raison du déficit actuel de 25000 €, il semble nécessaire de proposer une augmentation de 2 € à
l’Assemblée Générale pour la prochaine saison. Ce déficit s’explique par l’harmonisation à la baisse du tarif
des licences votée à l’AG 2017, pour l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine.
4 – Partenariat :
La caisse régionale du Crédit Agricole a accordé un partenariat ponctuel de 1000 €
5- Subventions :
►Un rendez-vous avec la Direction Interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour la
prévention de la délinquance juvénile par la pratique d’un sport, est mis en place.
Jean-Marie TOVO et Thomas CASSANT, se rendront à ce rendez-vous pour organiser une action
d’encadrement et de découverte de notre discipline, à l’attention de ces jeunes en difficultés.

Château d’Allot 47550 BOE - Tél 09 69 80 33 56 - contact@arc-nouvelle-aquitaine.org - www.arc-nouvelle-aquitaine.org
Affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc - Siret : 397 579 855 00032 - APE : 9312Z - Agrément Formation : 72 47 0007 58 47

COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
DE TIR À L’ARC
Affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc

Château d’Allot 47550 BOE – Tél 09 69 80 33 56
contact@arc-nouvelle-aquitaine.org – www.arc-nouvelle-aquitaine.org

► Jean-Marie TOVO, Thomas CASSANT et Patrick LEBEAU, ont rendez-vous au Conseil régional Nouvelle
Aquitaine, pour présenter le plan d’action 2018, du CRNATA.

6- Questions diverses :
Animation « opération la Lycéenne » sous l’égide de L’UNSS et animé par Philippe ORTUNO et THOMAS
cassant. L’impression de 300 flyers est mise en place et sera utilisé pour d’autres actions.
Compétition salle au Creps de Poitiers, la Nouvelle Région Aquitaine offre 90 tee-shirts et le logo de la
CRNATA sera floqué sur le nombre de jeunes présents
Le 1er Championnat militaire de France de Tir à l’Arc des blessés des armées à La Jarrie (Charentes
Maritime), se déroulera les 20/21/02/2018. Nadine SECHET représentera le CRNATA.
La formation CQP aura lieu au Creps de Talence et est désormais revenu à nouveau sous notre
compétence.
Une réunion du CODIR aura lieu après notre AG pour finaliser les actions à mener pour la saison sportive.
Il est nécessaire d’avoir une communication la plus précise possible pour le bon fonctionnement de la
CRNATA.
Commission sportive du 28 mars 2018 à la FFTA, Patrick BOUTON y participera.

Le Président,

Jean-Marie TOVO
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