COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 16 Janvier 2009 à Argences

Clubs présents : ARGENCES, BAYEUX, CAEN, CARPIQUET,
CONDÉ/NOIREAU, LES ARCHERS DE LA SEULLES, FALAISE,
FONTENAY

LE

MARMION,

HÉROUVILLE

SAINT

CLAIR,

OUISTREHAM, THURY HARCOURT, VERSON, CIE ST GEORGES DE
MERVILLE, VILLERS/MER, VIRE.
Clubs

absents :

HONFLEUR,

SAINT

PIERRE/DIVES

BRETTEVILLE/LAIZE, LES ARCHERS DE LA COTE FLEURIE, LES
ARCHERS DU MOULIN, MJC LISIEUX.

Le quorum étant atteint par 63 voix sur 69, le président déclare
ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire est demande à ce que soit respectée une
minute de silence en la mémoire des personnes disparues au cours de la saison
écoulée.
Le président remercie la municipalité et le club d’Argences, pour
l’accueil qu’ils nous ont réservé en mettant à notre disposition la salle, pour la
tenue de cette Assemblée Générale. Le Président remercie de leur présence les
Présidents et représentants des Clubs.
Le président donne la parole au Secrétaire qui présente le compte
rendu moral de la saison écoulée. Le compte rendu moral est approuvé à
l’unanimité. Voir le CR Moral.
Le président donne la parole aux responsables de commissions.
Commission Sportive :
Voir le compte rendu ci-joint.
Commission Jeunes :
Il y a eu moins de participants sur les différentes organisations. La
Pomme d’Or ne sera pas reconduite, pour des problèmes d’organisation.
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Compte rendu financier :
Le président donne la parole au Trésorier adjoint qui présente le
compte rendu financier de la saison écoulée. Le compte rendu financier est
approuvé à l’unanimité. L’assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité.
Voir le CR financier.
Elections :
Les candidats sont :
Nom
ADAM
ANSART
CARAYON
CARRANO
DELIQUAIRE
DESNOYERS
JEANNE
JOBARD
LAJOIE
LEROY
MALHERBE
MARC
MARCHAND
PONCET
SAINTE-CROIX
SAINTE-CROIX

Prénom
Roger
Patrick
Michel
Christophe
Olivier
Patrick
Gérard
Jean-Pierre
Michel
Hermann
Christian
Jean-Pierre
Xavier
Pierre
Coraline
Thierry

Club
Hérouville Saint Clair
Condé/Noireau
Falaise
Thury Harcourt
Villers/Mer
Bayeux
Caen
Argences
Carpiquet
Verson
Courseulles
Caen
Ouistreham
Carpiquet
Hérouville Saint Clair
Hérouville Saint Clair

Les 16 candidats sont élus à l’unanimité.
Le nouveau Comité Directeur se réunit et le Bureau suivant est composé :
•
•
•
•
•
•

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Pierre PONCET
Xavier MARCHAND
Christophe CARRANO
Jean-Pierre MARC
Christian MALHERBE
Roger ADAM

L’élection de Pierre PONCET comme Président est entérinée à l’unanimité par
l’Assemblée Générale.
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Les commissions suivantes sont mises en place :
•
•
•
•
•

Commission Arbitres
LEROY Hermann
Commission Sportive
SAINTE-CROIX Thierry
Commission Jeunes
SAINTE-CROIX Coraline
Commission Formation
CARAYON Michel
Commission Communication
MARC Jean-Pierre
Projets saison 2008 / 2009 :

• Le Championnat de Normandie par équipe Départementale aura lieu à
Hérouville Saint Clair le 5/04/2009,
• Concours Jeunes « nouvelle formule »,
• Le CHOC organisera le Championnat de France Fédéral, vers la fin
février, le comité d’organisation sollicitera les bénévoles dans les clubs,
• St Jean le Blanc
Tarif des licences 2009 / 2010 :
L’assemblée décide de maintenir la cotisation départementale à 6.00 € pour la
prochaine saison.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite l’ensemble des
participants au verre de l’amitié.
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CR moral d’activité

Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de la saison 2007/2008, qui s’est
terminée le 30 septembre dernier.

Ce fût une année riche en évènements sportifs. Les responsables de commissions
nous ferons le récapitulatif des différentes actions menées au cours de cette
saison.

Une fois de plus le concours de St Jean le Blanc servait de support pour le
championnat de ligue de tir en campagne. Les habitués étaient satisfait comme à
l’accoutumé, hélas la participation n’a pas été à la hauteur de nos espérances. On
aurait pu penser qu’avec le championnat de France qui aller se tenir quelques
mois plus tard à Cherbourg, il y aurait eu un intérêt supplémentaire pour cette
discipline, de la part des archers Normand. Ce ne fût pas le cas, il y a eu 68
participants. C’est en progression par rapport à la précédente édition, mais cela
reste faible comme participation. Encore une fois, cela n’aurait pas pu se faire
sans l’équipe organisatrice soudée et motivée, qui répond présent à la
sollicitation du comité directeur tous les ans. Un grand merci à vous tous.
Certains pourraient penser ; « à quoi bon persister », mais le Comité
Départemental se doit de promouvoir l’ensemble des disciplines du tir à l’arc. Si
demain cette organisation se trouvait arrêté pour quelque motif que ce soit, elle
ne renaitrait pas. Ce serait vraiment dommageable pour notre sport.

Cette année encore le Comité Départemental grâce aux clubs qui se sont
mobilisés, a participé au Vital Sport. L’organisation et le planning ont été
difficiles à établir, mais malgré tout je pense que cela en valait la peine, car cette
année encore la participation a été importante. Je déplore le manque de
motivation, car hormis cette manifestation, il n’y a plus de fête du Sport comme
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auparavant. C’est vrai, chaque club participe localement à la promotion du tir à
l’arc, mais des manifestations de promotion dont la zone de « chalandise »
rayonne sur un plus grand secteur sont très rare.

Je disais riche en évènements, je m’avancerai en disant riche en résultat, mais
ceux-ci seront évoqués par les responsables de commissions, mais également
riche en effectif.

Les effectifs ont augmenté depuis la saison dernière. Avec prés de 2%
d’augmentation, nous avons fini la saison avec 783 licenciés. Nous étions 770 la
saison précédente.

Je me répèterai, mais le mérite vous en revient, à vous dirigeant de club, qui une
fois de plus, en vous faisant le relais des différentes instances (FFTA, ligue,
comité départemental) sur la nécessité de licencier vos membres à notre
fédération, permettaient à notre discipline d'être reconnu un peu plus chaque
année par les partenaires institutionnels.
Cette augmentation générale est bénéfique à la fois au comité départemental
pour les rentrées de cotisation (qui sont ses plus importantes ressources
financières), mais également aux clubs qui voient la subvention du conseil
général augmenter avec la progression de ses effectifs.

Je vous rappelle que tous les ans, le comité départemental envoie le nombre de
licenciés FFTA par club au conseil général afin que ce dernier établisse les
subventions à verser aux clubs.

A ce jour nous sommes déjà 865 licenciés.
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La démarche de structuration et de labellisation des clubs a été mise en place
cette année. Suite à la seconde campagne, 5 clubs ont déposés leur dossier pour
être éligible au Label de Bronze. 5 clubs sur les 22 que compte le département,
c’est un bon rapport.

La participation des équipes du Calvados au championnat de Normandie par
équipes départementales qui a eu lieu à Villedieu les Poëles le 24 Février 2008 a
vu 3 de nos 4 équipes montés sur le podium. Les équipes Espoir et Jeunes se
classant 1ères, l’équipe Arc à poulies se classant 3ème.

Je remercierais l’ensemble des clubs organisateur des différents championnats
départementaux, pour la qualité de l’organisation et la mobilisation dont ils ont
fait preuve pour donner satisfaction aux tireurs.

La participation massive à nos réunions prouve une fois encore la forte
motivation et l’implication dont vous faites preuve dans la vie du Comité
Départemental. Je vous en remercie.
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Compte rendu financier
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Compte rendu Commission Sportive

