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Présents :  Jean-Luc Tomadesso, Eric Jarniat, Isabelle Brunel, Alain Levraut,                                   
Jean-Claude Roubinet, Pierre Ardore, Dominique Alirol, Bernard Rousset, Bruno Cerclier,              
Loïc Lavaud, Bernard Beaune, Jean-Paul Martin, Jean-Régis Morizon, Jean-Claude Sarazin,      
William Houssier, Luc Delorme, Jean Thomas, , Loïk Perrin, Vincent Guilhot, Louis Breton,       
Michel Perrin, Janine Perrin, Isabelle Mercier, Olivier Maleysson représentant du CDOS,               
Jean- François Daux président du CD42. 

Excusés : M. Wauquiez, M. Marcon, M. Berland, M. Viguier, M. le Représentant du CG 

 

Michel Perrin, Président du Comité Départemental de Tir à l’Arc prend la parole et remercie              
les participants pour leur présence à cette Assemblée Générale.                                                     
L’année écoulée a été riche en projets qui devront être finalisés en 2015. Pour la première fois de son 
histoire, le Comité a dépassé la barre des 300 licenciés. Mais pour en arriver là, il a fallu beaucoup de 
travail, une grande cohésion et un Comité très soudé.                                                                               
Il félicite et remercie les adhérents et tous ceux, qui, par une aide ponctuelle, lors de l’organisation des 
compétitions de club, permettent d’offrir aux archers du département et d’ailleurs un accueil de qualité. 
C’est grâce à tous que le tir à l’arc progresse. 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

Rapport d’activité 

Michel Perrin, Président 

Activité du Comité                                                                                                                                 
Comme toutes les années, nous nous sommes rendus à la rencontre organisée avec la DDCSPP pour 
l’orientation du CNDS. Il fallait demander cette année au minimum 1500€. 

Les clubs de Monistrol et Aurec ont obtenu une subvention de 1500€ et le Comité 2500€.  

Le club d’Espaly n’avait demandé que  1000€ mais son Président, Eric Jarniat, précise qu’il a, malgré 
tout, reçu 500€. 

Comme tous les ans, le Comité a participé aux journées intégratives en mai.                                       

En juin, notre rencontre annuelle permet la mise en place de la saison et évite la multiplication de 
réunions dans l’année. Pour rappel, un travail sur chaque commission a lieu, le matin. L’après-midi, le 
Comité se réunit pour entériner les décisions prises le matin. 

Le travail effectué au quotidien par le Comité est difficilement quantifiable mais il est de la plus haute 
importance, qu’il s’agisse de courrier, de déplacements, de rencontres, de trésorerie, de secrétariat, de 
préparation de réunions etc. 

Les stages                                                                                                                                                                   
Celui de Lapte a été annulé suite à une panne de courant dans le gymnase…                                         Il 
sera question des autres stages dans le rapport sportif 

Les compétitions                                                                                                                                                   
En salle, 4 compétitions. La finale, qui a été une belle réussite, a eu lieu à Aurec. 

A l’extérieur, 3 compétitions 3D ; 3 compétitions FITA, dont 2 fédérales ; 1 compétition Nature. Des 
finales ont été organisées dans chaque discipline. Il est à déplorer qu’aucune compétition n’ait été 
organisée en tir campagne et il conviendrait de se pencher sur ce sujet. 

 

Les records                                                                                                                                                                   
Cette année, ont été mis en place les records du département. Pour que tout fonctionne bien, il ne faut 
pas oublier d’envoyer, par mail, les résultats à Bruno Cerclier. Le but étant de motiver les archers, il 
est important que les résultats soient affichés dans chaque club et lors des compétitions. 

 

Le Groupement d’Employeur                                                                                                      
Comme suite à la demande présentée par le Conseil Général, nous avons engagé une réflexion sur la 
possibilité de créer un GE tir à l’arc43. Nous avons rencontré  à deux reprises, le DLA (Dispositif 
Local d’Accompagnement 43)  ainsi que les représentants du CDOS pour faire une 1ère étude. 

Le DLA a fait une demande de subvention pour accompagner notre démarche.  

L’accompagnement pour cette création  à été confié au CDOS 

Le travail est en cours et la concrétisation du projet pourrait voir le jour à la rentrée de septembre 2015. 
A compter de cette date, les clubs du département, qui voudront employer un BE ou un DE, pourront 
s’adresser au GE.  



Cette démarche aura l’avantage de leur ouvrir le droit de bénéficier d’une aide financière du Conseil 
Général (cette aide à l’emploi est de 4.20€/h si la collectivité locale apporte au minimum la moitié de 
la somme, c'est-à-dire 2.10€/h) 

Les clubs d’Yssingeaux et  Espaly et le Comité se sont engagés, par courrier, à la création de ce GE. 

Mr Olivier Maleysson précise qu’il s’agit d’un « outil » pour gérer l’emploi et le répartir selon les 
demandes des associations. 

 

Le Centre Départemental                                                                                                                                         
Un dossier qui devrait aboutir en 2015. L’idée du Comité est d’utiliser, pour les stages, les nouveaux 
locaux dont le club d’Espaly doit bénéficier, courant 2015. Une convention serait, bien entendu, 
signée.                                                                                                                             

   Eric Jarniat, Président du club d’Espaly, rappelle que ce projet de nouveaux locaux n’est pas encore 
totalement abouti, que l’installation d’un mur de tir de 20 cibles fixes + 3 cibles amovibles est encore 
en discussion, que la possibilité d’horaires « libres » à compter de septembre 2015 pour les Archers du 
Velay licenciés n’est pas complètement acquise et que tous les aménagements intérieurs, qui ne sont 
pas encore budgétisés, seront vraisemblablement à la charge du club d’Espaly. Cependant, une chose 
est sûre : les Archers du Velay seront les seuls référents quant à l’utilisation de ces locaux. 

 

Formations                                                                                                                                  
Préformation Entraîneur 1 à Yssingeaux (Loïk Perrin). Des 8 participants à cette journée, 4 seulement 
suivent encore la formation.                                                                     

    Arbitrage (Loïc Lavaud). 3  candidats ont passé l’examen. Des conditions d’obtention du diplôme 
« durcies » par rapport aux années précédentes font qu’ils devront se représenter à la session d’avril.                                
Formation « Résult’arc » : 4 participants. 

Parcours (Eric Jarniat)                                                                                                                  
Organisation du Challenge 3D Haute-Loire, à Rochebaron, le 8 mars 2015 avec 2 parcours de 20 
cibles.                                                                                                                                                  

    6 clubs participent à l’organisation : les Archers du Velay, la Flèche Costarossienne, Instinct d’Arc, 
les Archers de Rochebaron, les Archers des Bord de Loire, les Archers de Védrines. Journées 
programmées pour la mise en place : le 7 février (à partir de 10h pour le piquetage des cibles), le 28 
février pour la mise en place des parcours, le 7 mars pour finaliser le tout. Pierre Ardore assurera 
l’arbitrage ; les Archers du Velay, l’intendance et les Archers de Rochebaron, les greffes. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport sportif 

Loïk Perrin 

Les stages                                                                                                                                                        
Lors de la saison 2013/2014, 3 stages ont été effectués :                                                                              
- Aurec sur Loire le 19/10/13            21 archers                                                                                                                     
- Lapte le 24/11/13 (annulé pour cause d’intempéries)                                                                            - 
Paulhaguet le 15/03/14              19 archers                                                                                                                            
- Aurec sur Loire le 12/04/15 (FITA Découverte)    15 archers 

Dans l’ensemble, ces stages se sont bien déroulés. Les archers présents ont apprécié le contenu proposé 
ainsi que le travail fourni pendant la journée.     

L’organisation des stages a été faite de manière à coller au mieux à la période du calendrier : Aurec, 
travail technique et physique                                                                                    

    Paulhaguet, préparation au tir longue distance                                                                 

    Aurec, amener les archers à tirer sur leur distance FITA 

Progression des archers                                                                                              

            Grâce à la mise en place des records, gérée par Bruno Cerclier, nous avons pu observer une 
progression significative pour un bon nombre d’archers, quelque soit la discipline. Progression vérifiée 
par le nombre d’archers qualifiés aux championnats départementaux, régionaux et fédéraux.                                                                                                                               
Pour exemple, le tableau comparatif des saisons 2012/2013 et 2013/2014 : 

Tableau en annexe. 

Compétitions en salle                                                                                                                                      
Lors de la saison 2013/2014, le nombre de participants a été en progression.                                                                  
La majorité des pas de tir du département ont été presque complets.                                                                   

Liste des archers qualifiés pour les finales régionales et nationales                                                        
a)Finale régionale                                                                                                                                                                                                                                                 
–Jeunes arc classique : 8                                                                                                                                  
–Adultes arc nu et arc à poulies : 5                                                                                                                        
–adultes arc classique : 3                                                                                                                 
b)coupe d’Auvergne en salle                                                                                                                                                             
-2 équipes jeunes du département se sont qualifiées pour la coupe d’Auvergne en salle                     

-1 équipe adulte du département s’est qualifiée pour la coupe d’Auvergne en salle 

Compétitions en extérieur                                                                                                                            
Lors de la saison 2013/2014, le nombre de participants a progressé, bien que la différence avec la salle 
soit encore significative. En revanche, on peut constater, dans certaines catégories, de fortes 
progressions de performances.                                                                                          

   Liste des archers qualifiés pour les finales départementales, régionales et nationales                              
a) Finale régionale                                                                                                                                         
- Jeune arc classique : 5                                                                                                                                     
- Adulte arc classique : 1                                                                                                                              
b) Finale nationale                                                                                                                                                 
- Jeunes arc classique : 3                                                                                                                                    
dont 3 archers sélectionnés en équipe régionale pour les championnats de France par équipe de ligue                                                                                                                              



c) Coupe d’Auvergne                                                                                                                                                       
-1 équipe jeune du département qualifiée                                                                                                         
d) Interdépartemental                                                                                                                                    
Malheureusement, lors de saison extérieure 2014, seulement 2 équipes jeunes étaient envoyées et 
aucune équipe adulte. Pourtant, l’équipe adulte avait remporté le challenge pour la saison FITA 2012. 

 

 

Bilan général  

La saison 2013/2014 a été positive. De très bons progrès sportifs, dans toutes les catégories et toutes 
les armes. Le développement et la structuration des clubs du département est en bonne voie et les 
résultats sportifs le montrent. Il est important d’aligner une équipe adulte pour le challenge inter-
département en extérieur. Un département comme le nôtre se doit de présenter une équipe lors de cette 
compétition. 

Louis Breton rappelle que pour les jeunes, les distances de tir ne sont pas si différentes en Fédéral ou 
en FITA qu’en salle. Le tir en extérieur est un bon entrainement pour les parcours également. 

Il faut réfléchir à la meilleure façon d’amener plus d’archers à tirer en extérieur. 

-  Sur une question du règlement de la finale salle pour les qualifications une proposition de 
modification sera présentée lors de notre rencontre fin Juin 2015  

 

Rapport financier 

Jean-Luc Tomadesso 

tableau en annexe 

Les différences proviennent de la suppression des frais de repas pendant les stages ainsi que de la 
diminution des dépenses sur les actions « jeunes » 

Les 400€ d’aide club correspondent aux retards de l’année antérieure 

A la demande d’Eric Jarniat, le Comité accepte de prendre à sa charge les cadeaux d’arbitre et les 
trophées du Challenge 3D. 

Les bénéfices du bar reviendront à l’association du château, les bénéfices des repas , au club 
organisateur et les bénéfices du greffe seront répartis sur les 6 clubs organisateurs. 

Les rapports d’activité, sportif et financier sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les élections 

Comité  Directeur     

Michel Perrin  

Luc Delorme                                                                                                                                         
Jean-Luc Tomadesso Jean-Claude Roubinet                                                                                   
Isabelle Brunel  Jean Thomas                                                                                                                  
Eric Jarniat   Christian Berland                                                                                                                                 
Daniel Agin Janine Perrin, cooptée en juin                                                                                                             
Pierre Ardore Jean-Jacques Le Bozec, entrant                                                                                                    
Axel Boyer Dominique Alirol, entrante                                                                                                                                   
Bruno Cerclier William Houssier, entrant                                                                                                    
Jean-Claude Sarazin  Isabelle Mercier, entrante                                                                                                   
Loïc Lavaud 

Le Président annonce la démission d’Isabelle Brunel au poste de secrétaire l’AG remercie 
Isabelle pour tout le travail qu’elle a effectué 

Il propose Mme ALIROL Dominique pour son remplacement accord unanime pour son 
élection à ce poste  

Loïc Lavaud demande à penser à son remplacement en tant que responsable de la commission 
des arbitres (courrier en annexe). 

Nouveau Bureau                                                                                                                                          
Michel Perrin, Président                                                                                                                     
Eric Jarniat, Vice Président                                                                                                             
Jean-Luc Tomadesso, Trésorier                                                                                                              
Jean Claude Sarazin, Trésorier adjoint                                                                                                                         
Janine Perrin, Secrétaire adjointe                                                                                                                             
Dominique Alirol, Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les projets 

Le plan de développement      

Jean-Claude Roubinet a préparé un questionnaire pour chaque club. Le plan couvrira la période de 
2016 à 2021 et devra être adopté lors de la prochaine AG en 2016. Il engagera le Comité sur les 5 ans à 
venir : nous devrons tous ensemble contribuer à le mettre en place car il s’agit de l’avenir de notre 
Comité. 

a) Une première action est de retourner rapidement le questionnaire 
b) Organiser une première rencontre du Comité élargi avec les propositions d’objectifs 
c) Première rencontre de bureau pour mettre le plan en ordre 
d) Rédiger le plan 
e) Deuxième rencontre pour corrections et adoption du plan 
f) Envoi du plan dans les clubs pour étude et remarques 
g) Suite aux remarques des clubs, corrections et adoption définitive par le Comité Directeur 
h) Vote et adoption définitive par l’AG de 2016 

 

La création de l’ETD et son fonctionnement  

Le 30 novembre dernier, nous avons décidé, avec tous les entraîneurs et les personnes qui s’occupent 
des clubs, de créer cette structure. 

Tableau en annexe 

Loïk Perrin est proposé pour gérer l’ETD et faire des propositions sur son fonctionnement. Un travail 
commun entre le BE et l’EDT semble en effet la manière la plus efficace pour avancer.                 
L’AG donne son accord 

 Les stages 

Cette année, nous rémunérerons un BE pour les stages. Sont prévus : 

2 stages en salle,      

 2 stages en extérieur,  

voire des stages sur le parcours de Jean Noël Sauce éventuellement. 

Les dates seront fixées lors de la journée du 27 juin. 

Pour permettre un bon suivi, il est nécessaire  que cette action s’articule entre l’ETD et la personne 
rémunérée. 

Le groupement d’Employeurs 

Le GE devrait voir le jour en septembre 2015. D’autres clubs pourront le rejoindre. Le but est d’utiliser 
le plus possible le BE dans les clubs afin de mutualiser et de péréniser son emploi. 

 



Le CNDS 

Une réunion pour la mise en place des actions sera organisée après la rencontre avec la DDCSPP, qui 
informera sur la démarche à suivre pour cette année. 

Réunion fixée le 4 février 2015 

La formation  

Pour accéder à la formation Entraineur 1 ou 2, cette année, les critères de sélection de la FFTA en 
nombres de points à effectuer est trop élevés. Michel Perrin s’en est entretenu avec Geneviève Duport, 
présidente de ligue, et pense adresser un courrier à la Fédération. 

Louis Breton rappelle la suppression des prérequis et qu’il sera possible d’organiser une formation 
d’aide entraineur ouverte à partir de 14 ans et qui par la suite donnera des avantages pour entamer une 
formation d’entraineur. 

Une journée de pré-formation sera organisé mi-mai. Elle sera encadrée par Loïk Perrin, seul diplômé 
pouvant assurer la formation d’entraîneur 1 ou 2. Le plan de développement actuel prévoit, au 
minimum, un entraîneur 1 par club. 

C’est Loïc Lavaud qu’il convient de contacter pour la formation d’arbitre. Les modalités d’inscription 
ont été mises en place. Le département manque toujours d’arbitres… 

Pour les formations de dirigeant, il faut contacter le CDOS ou la Ligue. 

Cette année, le financement interviendra à la fin de la formation. 

Le Calendrier                                                                                                                                       
Afin d’éviter les « doublons » avec le département de la Loire, avec qui nous entretenons de bonnes 
relations, un calendrier provisoire a été établi.                                                                                        
Le Comité Directeur se réunira pour valider le calendrier des compétitions. 

Les records                                                                                                                                                  
Merci à Bruno Cerclier pour la tenue des records. Il serait bien de les afficher dans les clubs et lors des 
compétitions pour motiver les archers.                                                                                                  
Pour l’instant, les records établis sur le département sont homologués, à la demande de certaines 
personnes l’AG donne son accord pour que les records obtenu hors du département le soit aussi. Si un 
archer du comité bat un record hors Haute Loire, il devra faire passer sa feuille de marque signée par 
l’arbitre responsable à Bruno. 

Le Centre Départemental                                                                                                                            
Ce projet est en cours et nous aurons plus d’informations à son sujet dans les prochains mois.                                     
Pour le Comité, qui a toujours cherché un lieu central, le site des Archers du Velay semble très 
approprié.                                                                                                                                                                
Bien entendu, une convention d’utilisation serait alors signée avec le club et peut-être avec la 
Communauté d’Agglomération.  

Coupe de Haute Loire 

L’ensemble des clubs souhaite qu’elle ne soit pas abandonnée 

CONCLUSION  

 Le Comité a beaucoup progressé et il s’est structuré. Les effectifs ont augmenté. Il faut savoir 
préserver tout cela. Malgré tout, il faut que le tir à l’arc reste un plaisir : plaisir de venir aux 



entraînements, plaisir d’entraîner les autres, de faire progresser les jeunes archers et les plus anciens, 
de faire partager notre passion à de plus en plus de monde et être fier de la position de notre 
département au niveau régional et même national. 

Le Président remercie tous les participants à cette Assemblée Générale et leur propose de se retrouver 
autour de quelques galettes des rois qu’il a, lui-même, confectionnées… 


