FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC ***
LIGUE DU POITOU - CHARENTES
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17)
Siège Social : 16 rue Pierre Dornic, 17700 Surgères

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
des membres du Comité directeur et des Présidents de club
Rochefort, le 11 février 2013

______
Ordre du jour : selon convocation
______

La Présidente remercie les membres du CD et les Présidents des clubs de leur présence et ouvre la réunion à
19 h 30.

Bilan réunion CNDS
Enveloppe générale : -6% en Charente-Maritime
Accompagnement éducatif ; ok mais -7%
Priorité 1« jeunes éloignés de la pratique » et ZUS, zone rurale, zone de vitalisation
40% de l'enveloppe pour « faire venir les jeunes » éloignés socialement, culturellement, économiquement,
physiquement
20% de l'enveloppe sur la création ou la pérennisation emploi (obligé de rencontre Monsieur Junka avant de
faire demande)
Priorité 2 : sport et santé
Priorité 3 : haut niveau
Priorité 4 : manifestation eco responsable
Priorité 5 : lutte contre l'incivilité et la violence
dépliant à destination des parents, à demander par les cd pour envoi aux clubs intéressés
Priorité 6 : actions collectives et concertées
Actions prioritaires également : celles qui disposent du label CDOS « moi je suis sport, et vous? »
Pour les CD, souhait que l'enveloppe « formation » augmente de 12%
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Projet associatif obligatoire pour les clubs, avec développement sur les aspects sportif, économique, éducatif et
social. Projection à 1 an
E-subvention ; code 190 pour la Charente-Maritime
Date limite dépôt : 15 mars

Calendrier 2014 :
Il faut envoyer les dates le plus rapidement possible à Vivian, le calendrier salle est toujours difficile à organiser.

Passage Déborah Courpron dans les clubs pour la formation continue des E1 et E2 :
L'action se met en place dès avril, basée sur 1h/entraineur : 8 clubs semblent intéressés.
Le prix est abaissé à 20€ par intervention, pour cette 1ere saison.

Stages
Il a été souhaité par les participants au stage « mental » une suite axé par exemple sur « 'gestion des duels ».
Participer à ce nouveau stage impliquerait obligatoirement d'avoir fait le 1er (comme un pre-requis).
Il faut faire un « squelette » de la formation (voir site FFTA?) et adapter le contenu.
Faire ce stage en « période creuse »

Bilan action ADS
- C'est la fin de l'action « accompagnement éducatif » sur Matha, cela recommencera l'année prochaine
- Le PEL de Rochefort a doublé les heures
- Périscolaire sur La Rochelle : aucune réponse après 30 courriers envoyés !
- Groupes départementaux: pas de pb pour les jeunes ; en revanche, que 5 archers dans le groupe adultes.

Site internet
Tout va bien
ne pas oublier d'envoyer les infos à Donatien.

Etat des clubs:
Ré
30 archers, pas de salle jusqu'en avril, pour l'instant hangar prêté
organisation concours jeunes
Pb avec arbitres jeunes qui « perdent pieds ». Ils ont besoin d'aide. Il faudrait savoir qui peut aider par exemple
pour les comptes sur les feuilles de marque des jeunes
Royan
Légère diminution de l'effectif. Ne se passe pas trop mal, bonne équipe
La Jarrie
23 archers, jeunes ok, passent les niveaux.
Mais Michel est tout seul pour entraîner les jeunes
Saintes
Pas d'accord sur le projet de ligue de n'avoir que 3 concours.
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Plus de 100 archers mais d'autres inscriptions à venir
Rochefort
+ de 100
pas assez de créneaux sur le polygone, salle demandée à la mairie
Pons
55 adhérents dont 8 handisport
manque d'espace
Françoise disponible à 100%, salle en propre, terrain en propre
Ont besoin de Déborah pour « coacher » les entraîneurs
Projet d'aménagement d'un parcours (terrain existant, fermé et entretenu)
Aytré
50 archers : grosse progression
ont récupéré un 2eme entraîneur
projet d'agrandissement du terrain
présence tous les soirs sauf le lundi
Périgny
environ 75
sont au max des capacités d'encadrement
manque de créneaux
arbitres en formation
projet de salle permanente
La Tremblade
Légère progression, concours jeunes à organiser
ça se passe bien
autonomie pour les installations + 1 parcours de 12 cibles
50% jeunes et adultes
Pas d'arbitre !
3 entraîneurs
Ne veulent pas faire le challenge départemental
Oléron
stable en licenciés, dont handisport
salle permanente
se passe bien
parcours permanent 2 cibles en bord de mer, en cours d'aménagement
manque entraîneur et arbitre
vont récupérer un arbitre de la région parisienne
Aulnay
environ 15 licenciés, manque d'encadrants, créneaux en gymnase pas assez longs
pas de tir en réfection
Beaucoup de paperasserie !!!
Sur les concours, pb des gens qui ne viennent pas et qui ne préviennent pas !
Le CD demandera à la Ligue s'il y a la possibilité de demander le paiement à l'inscription des concours
Surgères
plus de 80 archers
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limites atteintes au niveau de l'accueil et de l'encadrement
terrain extérieur en cours d'aménagement

*****
Fin de la séance à 21h45.

La Présidente

Geneviève Freund
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