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 Bureau - ROCHEFORT, le 27 juin 2012

Excusés : Jean-Jacques Carolle, Cyrille Ospel, Michel Grosjean, Jérôme Pitor
Ordre du jour : selon convocation
______
La Présidente remercie les présents et ouvre la réunion à 19 h 10.

COURRIERS RECUS :
CDOS « Défi rêve » : Il s'agit d'effectuer des interventions tir à l'arc pour des jeunes en
difficultés à St Jean d'Angély. Le CD ne souhaite pas prendre en charge ces interventions mais si
un club se porte volontaire Michel Armengol est d'accord pour y participer. Geneviève Freund
prend contact avec St Jean d'Angély et Saintes.
Le club de Périgny se propose d'organiser l'Assemblée Générale du CD.
Le club de Surgères demande une subvention au CD de 700 €. Les membres du bureau présents
donnent leur accord à Geneviève Freund.
Invitations Assemblées Générales :

 Royan 20 juin : pas de représentant du CD. L'AG s'est bien déroulée. Renouvellement des
membres du bureau avec un nouveau bénévole chargé du site Internet.
 Oléron : nouveau Président : Anne Pellacchia.
 Saint Jean d'Angély le 29 juin : la Présidente a prévu d'y assister.

Subventions CNDS : La Présidente est assez satisfaite du montant des subventions malgré une
baisse de 1 000 € par rapport à l'année dernière. Elle rappelle que les actions concertées entre
les clubs sont prioritaires et qu'il est donc nécessaire de faire une demande commune au CNDS.
Siège Social : 16 rue Pierre Dornic, 17700 Surgères – Tél :05 46 42 62 85
email : president@tiralarc17.fr – site Internet http://tiralarc17.fr

Michel Armengol va monter une section « sport adapté » et fera une demande de subvention pour
un terrain permanent.

Bilan 2011-2012
Déborah Courpron présente son bilan

 Accompagnement éducatif à Matha avec 2 groupes. Son action est renouvelée, son







dossier est prêt pour le CNDS.
Intervention en milieu scolaire à Matha. Convention à venir mais pas de PEL. Matha ne
peut prétendre à l'enseignement éducatif gratuit car ce ne sont pas les mêmes élèves, ni
les mêmes écoles. Cette action fait l'objet d'une demande de subvention auprès du CNDS
et du conseil général.
Accompagnement éducatif à Surgères : Déborah s'est retrouvée seule et regrette de ne
pas avoir eu de soutien de la part du collège. Ses interventions se sont néanmoins bien
déroulées.
PEL à Rochefort : interventions dans 3 écoles. Son action est renouvelée.
Intervention en milieu scolaire à Jarnac en Champagne.

Déborah est agréée par l'Education Nationale pour le temps scolaire.
Il est prévu la diffusion d'une plaquette à toutes les écoles de Charente-Maritime pour les en
informer.
Commission sportive
* Groupes départementaux jeunes et adultes :
Concernant les adultes les regroupements se sont bien déroulés, pas de problème.
S'agissant des jeunes : groupe nouveau et plus jeune notamment avec des minimes plus difficile
pour les intégrer au système. Certains vont revenir l'année prochaine.
La Présidente demande à Déborah Courpron de faire un courrier aux Présidents de Club pour
savoir s'ils ont des jeunes susceptibles d'intégrer le groupe départemental.
* Stages réalisés : découverte parcours sur l'îel de ré, et matériel à Saintes - poulies avec
Jean-Marc Baud - mental. Ces stages ont été appréciés des participants.
A venir, Stage CDOS dont l'action tir à l'arc sera animé Déborah à Royan du 29 juillet au 3 août.
Convention stage « jeunes » 4 h/jour.
Autres commissions
Site internet : Cyrille Ospel souhaite de l'aide pour faire vivre le site Internet du CD.
Geneviève Freund suggère que ce soit les Commissions , et en particulier la commission sportive,
qui a le plus d'informations à communiquer (photos, etc....) qui amènent l'information directement
sur le site. Déborah est d'accord.
Calendrier : RAS
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Projets 2012-2013
Les membres présents du CD sont d'accord pour un maintien des 2 stages jeunes de novembre et
du printemps.
Boyardville 2011 a été annulé au dernier moment. Compte-tenu des difficultés que posent
Boyardville, Déborah Courpron propose de faire ce stage à Aulnay. Les dates du 8 au 10 novembre
- 2 semaines dorénavant accordées par le Ministre de l'Education Nationale pour les vacances de
la Toussaint - sont à arrêter avec Jérôme Pitor et à communiquer à la Secrétaire chargée de
préparer les courriers.
Planning de la Secrétaire :
 semaine du 10 au 15 septembre annonce aux Présidents de Club par mail
 1ère semaine d'octobre : courrier aux jeunes archers.
Cheusse, dates prévues à confirmer entre les 22 et 28 avril 2013.
Stages « Adultes Poulies » : Les archers souhaitent un suivi pour travailler la technique. Voir
avec Jean-Marc Baud si cela est possible et l'organisation qui pourrait être mise en place ainsi
que le coût (regroupement trimestriel, etc...).
Stage « poulies » : entre le 15 et 26 octobre
Stage « mental » : 26 janvier 2013
Stage « parcours » : prévoir 2 stages - dont 1 en octobre-novembre : 7 octobre à confirmer, à
Aulnay car plus facile pour Déborah qui connaît le terrain. Le stage dure toute la journée.
ADS : Lors d'une précédente réunion il avait été suggéré que Déborah Courpron passerait dans
les clubs pour les aider. Le but est de travailler avec les entraîneurs et ainsi d'assurer un
système de "formation continue". Le rythme pourrait être d'une fois par trimestre avec un
forfait de 40 € par interventions pour les clubs.
La Présidente insiste sur le fait que ce dispositif reste basé sur le volontariat des clubs et
que l'intervention de Déborah ne peut se faire que dans le cadre d'entraînements structurés
dans les clubs et encadrés par des E1 ou E2.

Planchers
Le principe des planchers pour l'obtention du titre de champion départemental est maintenu. Il
est souhaité que le titre de champion soit représentatif d'un niveau acquis et cela limite les
risques des archers seuls dans leur catégorie, qui auraient systématiquement un titre qui ne
représenterait pas grand chose. Cela est également plus valorisable auprès des municipalités. Des
planchers ont été proposés mais il y avait peu de temps pour les examiner. La Présidente enverra
les planchers à tous les membres du CD pour réflexion et recueillera les commentaires pour
finaliser les grilles.
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Assemblée Générale (élective) : date fixée au samedi 20 octobre 2012
Elle se déroulera à Périgny. Il est décidé que les convocations seront transmises, par la
Secrétaire par courrier postal avec accusé de réception
Planning :

Convocation fin août
Relance par mail le 10 septembre
Candidature à adresser à la Secrétaire le 20 septembre délai de rigueur
Rapports d'activités des Commissions et membres du bureau le 20 septembre

Questions diverses :
 Journée découverte à La Rochelle le 16 septembre 2012. La Présidente s'excuse d'ores et
déjà de son absence, pour cause de vacances à cette date-là.
 Plaquettes d'informations des clubs du CD rééditées à la disposition des clubs
 Déborah Courpron informe que Centre Ouest Archery peut mettre à disposition à titre
gratuit 10 cibles 3D pour les clubs qui organisent des concours 3D
 Cette année, lors du Challenge départemental, aucun trophée n'a été remis. La Présidente
s'en est excusée et propose de finaliser les réflexions de l'année dernière. Il avait été
décidé de faire un trophée « Challenge départemental» remis en jeu chaque année. Dans un
premier temps, il était envisagé le nom du 1er Président du département « Challenge
Honoré ». Cependant aucun contact n'a pu être établi avec l'ancien Président pour avoir
son accord. Geneviève Freund propose « Challenge des Mouettes ». Un courrier va être
adressé au Conseil Général pour savoir si le CD17 peut utiliser ce nom
 Michel Armengol propose que le département fasse l'acquisition d'un télémètre à prêter
aux clubs organisateurs de compétitions en disciplines de parcours. Accord est donné, un
système de gestion à l'instar du chronotir va être mis en place.

*****
La Présidente lève la séance 21 h 45.

La Secrétaire

La Présidente

Fernande Mattéra

Geneviève Freund
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