COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
DU CALVADOS
Compte-rendu synthétique
de la réunion du Comité Directeur du 05/11/2014 à 20 h 30
à Verson (14)

Présents :
- Roger ADAM, Christophe CARRANO, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET,
Hermann LEROY, Thierry SAINTE CROIX, Marc HAUTEUR, Gérard JEANNE,
Hervé BOISGONTIER, Janick BERTRAND, Benjamin CARRANO, Gérard
DAUMESNIL.
Absents excusés :
- Christian MALHERBE, Philippe LEVADE, Ludovic BOUET, Olivier DELIQUAIRE.
Secrétaire de séance : Christophe CARRANO
1° Labellisation des clubs
Il est fait un rappel des dates de la campagne qui vient de s’ouvrir. Les clubs ont du
1/11/2014 au 31/12/2014, pour saisir les informations sur « labelFFTA ».
Les clubs qui doivent renouveler leur label sont :






Caen
Falaise
Hérouville Saint Clair
Verson
Carpiquet

Il y a un problème avec la version 2.2 de « labelFFTA »
Il est rappelé aux clubs de remplir et retourner à la Ligue le questionnaire « Etats
Généraux ».
2° Calendrier Extèrieur
Les clubs avaient jusqu’au 2/11/2014 pour positionner leur date.
Le CD 14 a encore la main jusqu’au 20/11/2014.
Fontenay le Marmion souhaiterait se positionner les 2 et 3/05/20105 pour un
FITA/Fédéral.
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3° Attribution des différents Championnats du Calvados







Tir en Campagne  Saint Jean le Blanc
Beursault  Argences
Tir Nature  Condé sur Noireau
Tir 3D  Verson
FITA  Fontenay le Marmion
Fédéral  Bayeux

4° Point sur les licences
A ce jour nous sommes 787 licenciés, soit 84 % par rapport à N-1.
Répartition Hommes / Femmes :
 74 % sont des Hommes
 26 % sont des Femmes
Le taux de création de licences est de 30 %
5° Point sur les Groupes Jeunes et Adultes
Les effectifs sont au complet, soit 11 Jeunes et 10 Adultes.
Les retours sont bons pour le moment.
A l’issue des débats, il est précisé qu’une suite sera donnée concernant le retour
d’information et de support à fournir par l’encadrant aux stagiaires.
6° Rédaction des mandats
Il serait bien d’uniformiser la rédaction des mandats.
Préciser si l’échauffement se déroule sur blasons ou sur cibles d’échauffement.
Penser à faire vérifier le mandat par l’arbitre responsable de la compétition.
L’échauffement sur blason commence à se mettre en place ? L’idée est lancée pour
réfléchir à évoluer vers cette pratique.
Il est fait un rappel sur les critères de présentation de la licence (voir règlement C9).
7° Image extérieure du CD 14
Le stylo a fait son temps.
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Les produits de communication suivant font l’objet de discussion : pin’s/badge, porte
clef, autocollant, carré de serviette. Il est proposé de faire réaliser des pin’s et des
portes clefs. Le Comité Directeur valide la proposition
8° Achat de matériel
Il est présenté le système de comptage de point Trapta. Il comporte 20 tablettes, le
logiciel et un routeur. Le coût global est de 3460 €, formation et licence incluses.
La feuille de marque papier reste obligatoire et est le « juge de paix ».
Des remarques sont faites quant à la fiabilité du système, la transmission de club à club
et d’une façon générale qui s’en charge physiquement. Il n’est pas donné suite par le
Comité Directeur pour faire l’acquisition de ce matériel.
Le CD 14 prend en charge 50 % du prix d’achat des tee shirt et polo d’arbitre pour leur
renouvellement.
9° Découverte 3D et Nature
Le Comité Directeur sollicite les clubs de Condé sur Noireau et Verson pour
l’organisation d’une découverte des tirs Nature et 3D.
Il est possible de l’organiser conjointement avec la découverte Tir en Campagne à Saint
Jean le Blanc.
Ouistreham en a déjà organisé sur son terrain extérieur.
10° Arbitrage
Un rappel du règlement est fait suite aux changements intervenus.
Il n’y a plus de double surclassement (règlement C3.2 et D3) ;
11° Question diverses
Le CD 14 sera présent lors du cross du Conseil Général le 19/11/2014.
Mise




à l’honneur de sportif ou dirigeants :
Damien BOISART dans le cadre des Sportifs Méritants,
Olivier DELIQUAIRE dans le cadre du Challenge de la Côte Fleurie,
Priscillia LEROY dans le cadre du Développement de la Pratique Féminine.

Championnat Départemental Salle :
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Jeunes à Caen, possibilités de 13 cibles sur 2 jours, soit 104 archers,
Adultes à Courseulles sur Mer, possibilités de 15 cibles sur 2 jours soit 120
archers.
Les quotas sont à établir.



Les finances du CD 14 sont saines. La trésorerie disponible est de l’ordre de 10 000 €.
Nathan DENAES a suivi le stage Jeunes Dirigeants. Le CD 14 prend à sa charge 30 €. La
Ligue a pris en charge 50 % du coût du stage.
Le club de Falaise est encore ETAF en 2015. Les critères d’éligibilités ayant changé, il
est possible que le club de Falaise sorte du dispositif. A suivre .
L’Assemblée Générale du CD 14 aura lieu le 6/02/2015. Le lieu reste à définir.

Fin de la réunion à 23 h 30
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