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 COMITE DIRECTEUR - 24 FEVRIER 2018
COMPTE RENDU

Le Président débute la réunion en expliquant le fonctionnement du bureau restreint, composé de :
SECHET Nadine- MONIN Nathalie- DELANNOY Eric-BOUTON Patrick- PELLEGRINI Jean-Luc- TOVO Jean-Marie
Il rappelle que chaque membre du comité à un rôle à jouer et ne doit pas hésiter à demander à entrer dans
un projet qui lui convient – A chacun de faire la démarche.
Nadine propose d’organiser 2 réunions du codir dans l’année : en mai/juin pour programmer les projets de
la saison suivante et en décembre/janvier pour faire le point avant l’AG et voir l’évolution des projets.
Eric DELANNOY pense qu’il est important d’améliorer la communication entre le comité, les clubs et les
membres du comité pour une meilleure compréhension de chacun.
1- Commission sportive :
Compte tenu des difficultés à réunir tout le monde, une commission restreinte est proposée :
-NOURISSON Patrick-BOUTON Patrick-PIMPAUD Pierre-MARTINAUD Donatien- LAFITTE Bernard
Deux réunions par Skype ont eu lieu afin de trouver un fonctionnement plus viable et efficace et pour la
préparation des DRE/DR/DRJ ainsi que les championnats régionaux.
Une réunion de l’ensemble de la commission est prévue le 26 mai 2018
2- Commission communication, site et partenariat
Composée de 4 personnes : Jean-Denis Beauvais et Donatien Martineau qui s’occupe principalement du site
internet et Patrick Bouton et Geneviève Freund qui animent la page Facebook
3- Trésorerie
L’objectif immédiat est de comprendre les dépenses 2017 par actions (ventilation) afin d’identifier les postes
de dépenses et de recettes.
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4- Parcours
Suite à la démission de Lionel Goulette, Jean-Pierre LECEA prend la présidence de la commission.
Suite à la demande d’un club, il va être étudié la possibilité d’une remise en place d’un label ETANA parcours
(voir avec Patrick Lebeau pour le cahier des charges)
Proposition d’un championnat régional sous une forme différente : 2 disciplines sur 2 jours –Tir NATURE ET
Tir 3 D
Au sein de la commission Parcours, Donatien Martineau est désigné responsable du tir campagne.
5- Records/performances :
Toujours quelques difficultés, mais dans l’ensemble cela s’améliore.
Création d’une feuille qui distinguera les paramètres connues/inconnues pour le tir campagne qui sera
envoyé aux clubs organisateurs.
Voir pour faire honneur aux anciens champions des anciennes ligues à titre de mémoire.
6- Santé/sport féminin
Peu de réponses des clubs pour les entraineurs féminins, 2 clubs à aujourd’hui, Boé et Marans. Mais plusieurs
autres clubs sont intéressés pour cette saison.
Rappel : les ligues départementales contre le cancer sont indépendantes, pas possible de faire une
convention régionale.
7- Arbitres :
Lors de la formation entraîneur, il est souhaitable d’organiser une intervention d’une à deux heures
dispensée par un arbitre fédéral. Cette formation sera consacrée au rôle et devoir de l’arbitre et de
l’entraîneur pendant une compétition.
Certains clubs souhaitant organiser un concours dans une discipline autre que celle pratiquée
habituellement, doivent s’assurer de la présence d’un arbitre de proximité disponible et adapté à cette
discipline.
Parrainage pour la pratique de l’arbitrage : les archers souhaitant faire cette découverte, ont la possibilité
de découvrir ce rôle sur une compétition en duo avec un arbitre fédéral (liste des compétitions à définir).
Pour motiver les jeunes archers, il sera proposé aux jeunes non qualifiés aux championnats régionaux,
d’accompagner un arbitre sue les championnats régionaux jeunes.
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8- Calendrier
La mise en place avec Google sheets est satisfaisante pour tous.
Faire attention lors de la saisie des concours fita/fédéral : saisir 1 fita et 1 fédéral qui implique une double
cotisation fédérale 2 x 23 € pour la FFTA- 2 x 16 € pour le CRNATA.
Les modifications de dates se font directement sur le site de la FFTA, mais ne pas oublier d’en informer le
comité régional.
Bien préciser sur les mandats l’adresse, le code postal ainsi que le code du club sur les mandats.
9- Formation :
La refonte des formations au niveau fédéral va entraîner une nouvelle formation sur nos formations
régionales.
La commission formation va éditer un fascicule pour l’encadrement des personnes handicapées, et sport
adapté. Un exemplaire sera destiné aux éducateurs et un aux présidents de clubs.
Questions diverses
►Réflexion sur le format des CR cibles sur 2 jours : qualificatifs le samedi et finales le dimanche matin avec
exploration de sites possibles
►Retours positifs sur la mise en place des délégués techniques
►AG 2019 : la date dépend de la date de l’Assemblée Générale de la fédération
►Pour améliorer la communication, chaque commission ne doit pas hésiter à partager des informations sur
le site

Le Président

Jean-Marie TOVO
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