Circulaire d’information n°480
Réunion du Bureau – Rosny sous Bois – le 11 octobre 2013

Destinataires :
Membres du Comité Directeur,
Présidents de ligues et Comités Départementaux,
Responsables Arbitres de ligues,
Cadres Techniques Régionaux et Fédéraux,
Personnel F.F.T.A., Publication extranet fédéral

Présents : Philippe BOUCLET, Jean-Michel CLEROY,
Thierry DEFRANCE de TERSANT, Eliane GUILLON,
Olivier GRILLAT, Dominique OHLMANN, Catherine
PELLEN, Maurice PELLEQUER.

Rapporteur : Didier AUBIN & Jean-Michel CLEROY
Date de remise : 14 octobre 2013
Date de diffusion : 28 octobre 2013

Absents excusés : Geneviève DUPORT, Christian
LAFOREST, Jean-Claude LAPOSTOLLE, Christian
VERROLLES, Benoît DUPIN, Directeur Technique
National.

Invité : Didier AUBIN, Directeur Administratif,
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Les débats
1 - Communications
1.1. Le congrès de la fédération mondiale
Le bilan est globalement satisfaisant avec les élections de 3 candidats sur les 4 présentés : Philippe Bouclet
(Vice-président), Dominique Ohlmann (Commission Para-Archery) et Olivier Grillat (Comité Technique) élus,
Christian Laforest (Comité Cible) non élu.
Dans les modifications il est à noter l’abandon des 4 distances dans le format des championnats du Monde.
1.2. Les Championnats du Monde en Turquie
Un très bon championnat pour notre délégation qui revient avec 4 médailles, 3 de Bronze par équipe (hommes
classiques et poulies et dames poulies) et une d’Argent pour Pierre Julien Deloche en individuel poulies.
A noter la première place de Pierre Julien au classement mondial pour cette saison.
1.3. L’inauguration des installations de l’INSEP
En préambule de la finale de la coupe du monde, les installations de l’INSEP ont été inaugurées par la Ministre
des sports en présence de nombreuses personnalités dont le président de la WA. Le Président de la F.F.T.A. n’a
pas manqué de remercier l’état qui a réalisé ce magnifique équipement pour préparer nos athlètes aux exigences
des compétitions internationales.
1.4. La finale de la Coupe du Monde
Une excellente réussite par la mise en scène d’un spectacle de tir à l’arc dans un très bel écrin. De multiples
éloges ont été adressés à la fédération. Un bilan sera prochainement réalisé pour en retirer toutes les
conséquences pour nos futurs événements.
1.5. Le futur siège
Le groupe de travail mis en place n’a pas pu retenir la société pour l’exécution des travaux au vu des points
techniques qui restent à éclaircir. Un bureau de contrôle sera consulté à cet effet.
Les trésoriers ont poursuivi les échanges avec les banques dont la caisse d’épargne qui a nous adressé une
proposition sur le prêt des travaux. Elle sera soumise à l’approbation du Comité Directeur.
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1.6. Les emplois d’avenir
Communication de la circulaire du 4 juillet 2013 du ministère du travail sur les allégements d’éligibilités des
personnes bénéficiaires. Elle sera diffusée à travers le site fédéral.
1.7. Le Colloque Fédéral à Nîmes
Les 16 et 17 novembre prochains se réuniront à Nîmes les représentants des ligues et comités départementaux
autour des thèmes des labels, des structures et du tir à l’arc au sein du milieu scolaire. Le conseil des présidents
sera réuni à cette occasion pour évoquer le programme fédéral mais aussi les questions d’actualités.
Le Colloque sera l’occasion de mettre l’accent sur les prochains Championnats du Monde en Salle. Il faudra
compter sur la participation des Ligues pour qu’elles organisent les déplacements des archers désireux d’y
assister.
2 - Comptabilité
2.2. Bilan au 30 septembre 2013
Les trésoriers évoquent le bilan financier des actions, qui reste conforme aux prévisions.
Le bilan de la finale de la coupe du monde ne sera pas équilibré. En attente de la totalité des pièces comptables il
est plus que nécessaire d’obtenir une aide de l’état au travers le CNDS.
Une réunion entre les trésoriers, le Président, Laurence Frère et Patricia Renaud, est planifiée le 18 octobre 2013
pour finaliser le bilan financier de cet évènement.
2.3. Le conventionnement avec les ligues
La date de dépôt des demandes de conventionnement était le 12 septembre 2013. Au vu des pièces
justificatives, le bureau valide les dossiers du conventionnement 2013.
Afin d’avoir une homogénéité dans la lecture des bilans financiers, Thierry Defrance rédigera une proposition de
présentation des bilans à l’attention des ligues.
3 – Validations fédérales
3.1. Calendrier fédéral
Le bureau valide des candidatures :
2014
Les manches de :
- D1 : RUELLE SUR TOUVRE (16) – BOE (47) – COMPIEGNE (60).
- DNAP : BOE (47) – COMPIEGNE (60).
Il sera proposé à Lyon 8 qui s’était porté candidat pour la manche de D1, s’il souhaite reconduire sa demande
pour 2015.
- Championnat de France de tir en campagne jeunes et scratch : Château Arnoux du 11 au 14 juillet 2014.
Le club de St Avertin s’était porté candidat pour le fédéral 2015. Deux autres candidatures sont déjà en attente
pour cette compétition.
4 – Courriers
4.1. Demande d’une conciliation d’un archer auprès du CNOSF
Suite à une décision arbitrale sur le championnat de France de tir 3D individuel, où il a été exclu, Emmanuel Bosc
a déposé un recours auprès du CNOSF.
Le CNOSF a rejeté la demande sur le motif que le dossier ne rentre pas dans le champ d’intervention de la
conciliation.
4.2. Différend entre un archer et un organisateur
Nous sommes informés d’un différend entre une archère et le comité départemental des Ardennes
consécutivement à un accident. Le Comité Départemental s’était engagé à prendre en charge les frais annexes.
La fédération tentera une procédure à l’amiable entre les deux parties.
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4.3. Enquête du ministère sur les pratiques handisport
Le ministère entreprend une enquête en ligne jusqu’au 31 décembre prochain sur le nombre de clubs accueillant
des personnes en situation de handicap. Le message du service des sports sera communiqué à l’ensemble des
clubs.
4.4. Confédération des sports de combat et arts martiaux
Un groupe de réflexion sur le thème de l’assurance sportive se met en place au sein de la confédération (dont la
FFTA est membre). Nous y serons représentés par le Directeur Administratif.
4.5. Comité départemental du Gard
Un courrier du Comité Départemental attire notre attention sur une ambiguïté concernant le respect des statuts
par le club d’UZES. Le Comité Départemental du Gard sollicite de nouveau l’aide fédérale.
5 – Divers
5.1. La formation « Diplôme d’Etat »
Quatre réussites au DE : Loïc Chéron, Bernadette Lurac Nantier, Pierre Yves Glo et Antoine Baraer.
Six personnes sont entrées en formation pour la session 2014.
5.2. Les licences 2014
29 451 licences au 30 septembre 2013, soit une différence de – 196. Les premières tendances seront plus
précises à la fin du mois.
La prise de licence sur l’extranet n’a pas rencontré de problème particulier. Les quelques soucis techniques pour
les licences dématérialisées ont été rapidement résolus.
5.3. La tournée « Robin des Bois
Un contrat de partenariat a été signé avec la production du spectacle « Robin des bois ». Une initiation au tir à l’arc
sera proposée par les ligues au public avant les spectacles à l’extérieur des salles. Une structure est nécessaire
pour la réalisation du projet. Le bureau décide l’acquisition de matériel chez la société LPTENT.
5.4. La formation Jeunes dirigeants
Le peu d’inscriptions (4) conduit à annuler avec regret la formation 2013.
5.5. Les vecteurs de communications fédéraux
L’évolution des médias et de leur utilisation nous conduisent à revoir notre stratégie dans les supports de
communication fédéraux (revue, internet, médias sociaux..).
Leur évolution sera présentée au comité directeur.
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