Comité Départemental de Tir à l’Arc 37
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’aviation – Z.A. “ Le Papillon ” - BP 100
37210 PARÇAY-MESLAY

Réunion du Comité Directeur du 16 septembre 2016
La séance débute à 20 heures 10.
Les participants sont :
Nom/ Prénom

Club

Nom/ Prénom

Club

Astorgue Dominique

Richelieu

Baillargeaux Francis

Saint Cyr

Baranger Daniel

Chanceaux

Dubois Jean-Baptiste

La Croix

Gerrand Anthony

Richelieu

Gerrand Noémie

Richelieu

Guilbert Alain

Joué les Tours

Kupiec Rudy

Chinon

Lacour Stéphane

Cléré les Pins

Le Gall Pascal

Cléré les Pins

Leday David

Chinon

Olivier Thierry

Montbazon

Perez Jean-François

St Avertin

Rivrais Bruno

Amboise

Rouillard Daniel

Amboise

Sauvaget Monique

Tours

Souchet Béatrice

Chanceaux

Vallée Laurent

La Croix

Villate Annette

La Croix

Absent excusé : Philippe Gilardin, le club de Chambray les Tours

I – Dégradation garage :
Le garage qui sert de stockage pour nos cibles a été fracturé. Dominique a fait le
nécessaire auprès de notre assurance. Il n’y avait ni manque ni dégâts. Alain nous informe que
la porte du garage a été réparée mais nous n’en avons pas été informés. Puisque les dépenses
s’élèvent à moins de 2000 €, les réparations sont à nos frais (couvert par assurance) mais
nous devrons payer une franchise de 179 €.
Puisque nous n’avons pas été informés des réparations, Alain souhaite que nous
contactions le propriétaire à réception de la facture pour lui faire part de notre
mécontentement et voir avec lui d’un possible éventuel prise en charge de notre franchise.
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II – Championnat départemental 2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Championnat salle : à Loches les 4 et 5 Février
Coupe 37 à Chinon le 22 Janvier au matin
Beursault à La Croix du 25 au 28 mai
FITA à Loches le 21 mai avec Finales
Fédéral à Tours le 11 juin
Campagne soit à St Martin le Beau le 28 mai ou Richelieu le 7 mai.
Nature à Joué les Tours le 16 Avril
3D à Montlouis le 17 Juin soit le samedi ou le dimanche

III – Equipes :
A compter de cette saison, il y a moins d’équipes en DR, la ligue souhaite donc créer
une division interdépartementale. Notre département sera donc liés au Loir et Cher (41),
Cher (18) et à l’Indre (36).
Alain va organiser une réunion avec des représentants de ce département afin de
créer un groupe de travail pour réfléchir aux modalités de mise en place (tout est à faire).
Le groupe de travail du département ce compose ainsi : Francis Baillargeaux, Jean-Baptiste
Dubois, Bruno Rivrais, Thierry Olivier et un archer de Tours.
Les frais de déplacements seront pris en charge par la ligue. Chaque année, il y aura
une descente et une montée par inter département pour la division régionale.
Alain recontacte les personnes concernées dès qu’une date est posée pour la première
réunion de travail. Il faudra alors que notre équipe départementale se réunissent avant afin
de commencer à élaborer un projet.

IV – Divers :
A la fin de la saison 2016, le département comptais 910 licenciés contre 856 en 2015
dont 69 % de renouvellement de licences et 27 % de licences femmes.
Pas d’avancé pour le certificat médical sur 3 ans, ce qui est sur c’est qu’il faut un
certificat médical de moins d’un an à la prise de licence 2017. Pour l’évolution du certificat
médical et le questionnaire, il faut attendre les nouvelles de la FFTA.
Un nouveau club a été créé au sein du département, il est en cours d’affiliation à la
FFTA, il est situé à Neuvy le Roi son Président est Gilles Laurent.
Pour l’assemblée générale, Alain espère qu’il y ai au moins un représentant par club
dans le comité…
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Une demande du club de Chambray nous a été faite. Mélanie Moreau, rentre en pole à
Nantes et le club nous demande s’il est possible d’avoir une subvention pour l’aider. Tous les
membres présents sont plutôt contre car il s’agit de frais d’hébergement et de pension que
tous parents peut avoir à payer lorsque son enfant fait des études supérieures.
Il y a un dossier à Tours plus concernant la création d’un terrain pour le tir à l’arc qui
bénéficierait aux clubs. Alain a été contacté à ce sujet par Tours Plus. Sujet à suivre…
Il faut revoir notre hébergement internet qui n’est pas suffisant pour les documents
et photos que nous devons y mettre. Jean-Baptiste propose un hébergement à 40 € par an
contre 20 € actuellement. La décision du changement est prise à l’unanimité.
Il faut réfléchir aux actions à mener par la commission sportive l’année prochaine
(Challenge campagne, Stage Campagne, Stage 3D,…).
Jean-Baptiste et Annette souhaite faire part de leur mécontentement envers la FFTA
car l’accés à la formation de BE est trop restreinte alors que les besoins sont réels. Il
faudrait voir à éclaircir ce point avec la nouvelle équipe.
Fin de séance à 22h00.

Le Président,
Alain Guilbert

Secrétariat : Mme Noémie Gerrand – La Belle Indienne – 86230 SERIGNY
: 06.34.59.73.46
: noemie.gerrand@gmail.com

La Secrétaire,
Noémie Gerrand

