
COMITE DE TIR A L’ARC DE HAUTE – LOIRE.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2016.

Etaient présents : Michel Perrin, Éric Jarniat, Jean-Luc Tomadesso, Jean-Claude Sarazin, Jean-Claude 
Roubinet, Loïk Perrin,  Janine Perrin.                                                    

Pierre Ardore, Isabelle Mercier, Christian Berland des archers des bords de Loire

Luc Delorme, Jean-Régis Morizon des archers Laptois

Nadine Ribeyron, Vincent Raimondi des archers de Rochebaron

Guery Laurence des archers du Chaliergue

Patrice Boyer des archers du Vivarais – Lignon

Bruno Cerclier des archers de la flèche Costarossienne

Michel Delaigue du club d’Arcamy’s  d’yssingeaux

Jean Thomas des archers de Védrine

Jean-Jacques Le Bozec des archers d’Instinc d’arc.

Etaient excusés :  M r Laurent Vauquiez Député, Mr Marcon représentant le Conseil Général, 
représentant de la DDCSPP,  Dominique Alirol, Louis Breton, Vincent Guilhot,  Isabelle Brunel, Michel 
Gigant, Corinne Cichocki.

La séance est ouverte à 19 heures 45.

 LE MOT DU PRESIDENT     : (cf : annexe 1)

Michel Perrin prend la parole pour remercier tous les participants du comité pour leur travail tout au long 
de la saison. Il souhaite à l’avenir voir progresser les différentes commissions tout en rappelant qu’il faut 
garder l’esprit de cohésion.

Le nombre d’archers en Haute-Loire est de 319 actuellement contre 324 l’an passé. Progression constante
et satisfaisante.
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 RAPPORT D’ACTIVITE     : (cf  : annexe 2)

Présenté par Éric Jarniat qui rappelle aussi les concours  parcours.

Le challenge 3D à Rochebaron. 63 participants, les bénéfices ont été partagés entre les  6 clubs 
organisateurs.

Le 3D d’Aurec, de Chaspinhac, de Blesles.

Celui de Costaros reporté à Rochebaron  n’a rassemblé qu’une vingtaine d’archers.

 RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE : (cf : annexe 3)

Loïk Perrin remercie les participants de cette commission : Vincent Guilhot, Jean-Luc Tomadesso, Jean-
Claude Roubinet.

Il souhaite que les résultats des podiums soient communiqués à la commission pour éviter les omissions 
comme la participation au niveau national de Jean-Claude Sarazin en tir campagne.

Objectifs futurs : 

Le 3D de Costaros aura certainement lieu à Pradelles en cours de finalisation.

Concours de Blesles : 26/03 : 3D   27/03 : nature    28/03 : beursault.

26 ET 27 novembre 2016 : 1er tournoi « in door » à Espaly.

11 et 12 mars 2017 concours par équipe en salle.

 RAPPORT DE LA COMMISSION DEVELPOPEMENT : (cf : annexe 4)

Jean-Claude Roubinet s’interroge sur l’organisation d’une manifestation qui pourrait faire connaître le tir 
à l’arc dans les zones où il n’est pas encore implanté.

LES RAPPORTS SONT ADOPTES A L’UNANIMITE.

 ARBITRAGE :

En préambule Michel PERRIN tient à remercier l’action de Loic LAVAUX en tant que responsable des 
arbitres de Haute Loire et son action pour la formation de plusieurs d’entre nous et lui souhaite bonne 
continuation dans ses activités.

Donc pour son remplacement en tant qu’arbitre responsable : Michel Perrin a proposé  Michel Delaigue. 
Approbation à l’unanimité.

Félicitation à Isabelle Mercier pour son diplôme d’arbitre.

Nouvelle arbitre à Blesle : Valérie Moreau Versavel.
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 LE PLAN DE DEVELOPPEMENT     :

Tous les membres en ont pris connaissance. Il est adopté pour les 5 ans à venir.

 BILAN FINANCIER : (cf annexe 5)

Jean-Luc Tomadesso, trésorier, explique l’excédent par le fait de l’augmentation de la subvention CNDS .

Il reste aussi des frais impayés. L’un dans l’autre le résultat devrait être comparable à celui de l’an passé.

Bilan adopté à l’unanimité.

 LES OBJECTIFS POUR 2016 : (cf annexe 6)

Eric Jarniat aussi membre du CDOS informe que celui-ci avec la communauté d’agglomération du Puy en 
Velay souhaite développer le tir à l’arc et faire de la nouvelle structure le futur  centre régional.

Il serait bon également que le comité participe au carrefour des sports organisé le 2ème week-end de 
septembre. Éric s’occupe de finaliser le projet.

Rappel : des formations sont organisées par le CDOS, les publier sur le site, intéressé se faire connaitre.

 Les stages     :

Il y a 4 stages de ligue par saison  pour les jeunes : soit un budget individuel de 140 €.

Le comité en prendra la moitié à sa charge.

Décision voté à l’unanimité.

 Coupe de Haute – Loire     :

Pierre Ardore propose d’envisager des équipes  mixtes par club et donner un coté médiatique.  Il va 
approfondir ce projet.

 Nouveaux Entraineurs 1

Félicitation à Dominique Alirol  et Bernard Rousset, Jean-Jacques et sylvie Le Bozec.

 Les licences     :

La Fédération de tir à l’arc augmentera de 2€ le prix des licences en 2016.

MERCI A TOUS.

Fin de la séance 21 heures 45.

Michel PERRIN J-Luc TOMADESSO Janine PERRIN

Président Trésorier Secrétaire adjointe

Comité départemental de tir à l’arc de Haute Loire Association loi 1901 N° W432000531 
Siège social Place Jean Salque 43600St Sigolène 

Adresse correspondance Michel PERRIN 32 Route de chamelière 43130 Retournac 04.71.65.64.33
port. 06.11.95.46.87 Courriel perrinarc@orange.fr

            Site interne http://tiralarc43.sportsregions.fr  
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Annexe 1

Mot du président

Que dire de cette année     ?

Qu’elle s’est bien déroulée. Nos effectifs sont en hausses que nos actions ont bien été suivies.

Bien sûr il y a eu quelques difficultés des compétitions déplacées ou annulées.

Des discutions entre membres, normal pour un fonctionnement démocratique.

En un mot, un comité qui vit et travaille.

Ce que je veux aussi faire ressortir, menons nos débats mais ne perdons pas de vue que notre force est notre co-
hésion.

Tous les clubs gagnent en cela.

Mon souhait pour les années à venir     :

Comme nous avons mis en place cette année, que les  commissions et structures puissent fonctionner par elles-
mêmes et apporter des projets nouveaux au comité.

Et l’année d’après en 2017     :

Avec le regroupement des ligues, certaines  actions seront plus sur les départements, il faut donc nous y préparer 
exemples : (formations, aide entraîneur, dirigeant etc.) 

Sur le sportif Les finales de la super ligue auront un parfum de finale nationale comment préparer nos archers 
pour faire bonne figure ?

Peut-être la mise en place de super finales entre la loire et la Haute loire.  

Nous pourrons en débattre avec la présentation des projets.

Merci de l’écoute.

Place au rapport d’activité.
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Annexe 2 

RAPPORT D’ACTIVITE
Cette année encore nous avons dépassé les 300 Archers ce qui est très positif. Nous avons fini l’année à 324, en 
progression par rapport à 2014, où nous étions 307

Activité du comité
-  Comme toutes les années, nous nous sommes rendus à la rencontre organisée avec la DDCSPP pour l’orienta-
tion du CNDS. Il fallait cette année, demander au minimum 1500€. Le club des Archers de la jeune Loire a obtenu 
2000€, le club de Lapte 1500€, les archers des bords de Loire 1500€ et le Comité 2900€. Ce qui fait une dotation 
globale de 7900€. L’an passé nous étions à 5500€.                    Par les temps de restriction budgétaire, c’est une 
belle reconnaissance de notre travail et de notre sérieux.                                                                                     
Un petit rappel : les actions sont aidées à hauteur de 50% donc un budget minimum de 3000€ 
-  Comme tous les ans nous avons participé aux journées intégratives en MAI.
-  Notre rencontre annuelle de mise en place de la saison a eu lieu en JUIN. 
-  Nous avons aussi eu une rencontre le 25 Septembre pour finaliser le plan de développement.

Sur nos projets de l’an passé   
  - Le GE est créé et fonctionne. Nous remercions Corinne CICHOCKI d’en avoir pris la présidence.
Le GE est très  important, car il nous permet de pouvoir mutualiser le travail de professionnels, ce qui est une aide
pour notre développement. 
- Pour le centre départemental nous attendrons que le club d’Espaly soit bien installé dans ses nouveaux locaux 
pour avancer plus loin.
- Pour le plan de développement, nous avons suivi la trame de travail qui avait été proposée lors de notre der-
nière AG. Il a été adopté le 24 Octobre lors de la réunion du comité directeur.
 Il doit être validé par cette AG pour le rendre définitif (j’espère que vous l’avez bien lu)
- Nous avons, cette année, participé aux remises des trophées du CDOS, ce que nous n’avions pas fait depuis 
quelques années. Félicitons Jean THOMAS comme Dirigeant et  Noémie GUILLAUMOND comme sportive.
- Comme l’an passé, nous redirons que  le travail au quotidien  est difficilement quantifiable pourtant il est sûre-
ment des plus importants, effectué par tous les membres, courrier, déplacements, rencontres, trésorerie, secréta-
riat, préparation de réunions et bien d’autres choses encore.  

Les   Records
C’est un outil indispensable pour la progression de nos archers. Mais pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle, 
il faut le publier. Michel Delaigue s’est proposé de le tirer et de l’afficher lors des compétitions  pour donner à 
tous les archers envie de battre ces records et ainsi créer une saine concurrence. Merci donc à Michel.
Ne pas oublier d’envoyer les résultats à Bruno CERCLIER sur l’adresse Mail qu’il a ouverte pour cela et surtout si 
les compétitions ont lieu à l’extérieur du département.

Communication
Cette année nous avons fait tirer des prospectus où chaque club peut indiquer ses coordonnées et les distribuer 
sur son secteur.

Les   Stages   
Nous avons cette année mis en place, suite à une demande des clubs, des stages matériel encadrés par Patrick 
ZAWADZKI  Nous avons pour cela obtenu une subvention du CNDS 
Pour les autres stages je laisse la commission sportive en parler

Conclusion
Encore une année bien remplie !

5



Annexe 3

Compte rendu     : Commission sportif 2014 / 2015

1) Résultats salle 2014 – 2015
2) Résultats extérieur 2015
3) Résultats collectifs 2014-2015
4) Les stages 
5) Bilan général
6) Les objectifs 2015-2016

1.1) Résultats régionaux de tir en salle 2014-2015     :

Lors de la saison salle 2014-2015, les principaux résultats à souligner sont les qualifications de 
10 jeunes, pour la finale régionale jeunes : 
- 1 tireur champion d’Auvergne : CONTANSON Thomas de Lapte 
- 1 tireur en 2ème place : MARTIN Rémi de Costaros
- 2 tireurs en 3ème place : DRIVER Charlotte D’aurec / ROUANET Baptiste de Lapte

Pour les adultes, 11 ce sont qualifiés pour la finale régionale : 
- 1 Champion d’Auvergne : PABIOU Gérard d’Espaly
- 1 en 2ème place : CERCLIER Bruno de Costaros
- 2 en 3ème place : TOMADESSO J. Luc de Lapte / SARAZIN J. Claude de Costaros

1.2) Résultats nationaux de tir en salle 2014-2015     :

Chez les jeunes tireurs de notre département, ROUANET Baptiste, termine 36ème.
Aucun tireur chez les adultes, au niveau national. 

2.1) Résultats régionaux de tir cible     :

Chez les jeunes, 7 tireurs ont participé à la finale FITA : 
- 1 tireur champion d’Auvergne : GUILLAUMOND Noémie de Monistrol
- 1 tireur en 3ème place : ROUANET Baptise de Lapte

Chez les adultes, 1 tireur a participé à la finale régionale Fita :
- 2ème : TOMADESSO Jean-Luc de Lapte 

2.2) Résultats nationaux de tir cible     : 

Un seul tireur était sélectionné, en la personne de ROUANET Baptiste de Lapte, qui termine 
22ème. 

2.3) Résultats régionaux de tir parcours     : 
6 tireurs adultes ont participé à la finale régionale 3D :

- 1 tireur champion d’Auvergne : GUILHOT Vincent d’Aurec
- 5 tireurs en 2ème place : THOMAS Jean, de Blesle / LE BOZEC J. Jacques de St-Pierre 

du Champ / CERCLIER Bruno de Costaros / LE BOZEC Sylvie de St-Pierre du Champ / 
JARNIAT Éric d’Espaly

4 jeunes et 7 adultes ont participé à la finale régionale tir nature : 
- 7 tireurs en 1er place 
- 2 tireurs en 2ème place
- 1 tireur en 3ème place
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1 adulte a participé à la finale régionale de tir en campagne :
SARAZIN Jean-Claude, qui finit 1er ex aequo. 

3.1) Coupe d’Auvergne en Salle     :
- 3 équipes jeunes ont participé
- 1 équipe adultes a participé

3.2) Coupe d’Auvergne en extérieur     : 
- 1 équipe jeunes a participé et finie 4ème

3.3) Challenge interdépartemental     :
- 1 équipe adulte a participé
- 2 équipes jeunes ont participé

4) Les stages     : 

- Lors de la saison 2014-2015, il y a eu trois stages d’organisés. 
2 en salle : Lapte et Paulhaguet
1 en extérieur (Fita découverte) à Aurec.

Dans l’ensemble, ils ont tous apporté aux tireurs des compétences et des informations. 
L’organisation c’est toujours bien déroulée, que ce soit par le club qui accueillait, que par 
l’encadrement. 

Il reste encore a préciser et cibler les besoins spécifiques de l’ensemble des tireurs du 
département, afin d’améliorer nos contenus.

Un travail de communication autour de nos évènements est aussi à effectuer, pour 
toucher le plus grand nombre de tireur possible.   

5) Bilan général     :

Pour l’ensemble, le bilan sportif est positif. Il y a, chaque saison, un peu plus de tireur sur nos 
pas de tir, que ce soit en salle comme en extérieur. 
Le niveau global augmente aussi, pour preuve le nombre de qualifiés pour la finale régionale 
salle, qui est souvent difficile d’accès. 
Il nous faut encore travailler sur le tir par équipe, afin de pouvoir obtenir des résultats plus 
intéressant et tirer l’ensemble des compétiteurs de notre département par le haut. 

Pour ce qui concerne les stages, il y a de la progression dans l’investissement et la qualité des 
tireurs. Le volume de flèche tiré et sa qualité augmente de saison en saison. Il nous faut 
continuer de travailler dans ce sens-là, dans les saisons à venir.
Le bas-blesse, on le sait, est dans le tir en extérieur. Il nous faut améliorer l’accès aux 
disciplines, que ce soit sur cible ou parcours. 
Pour cela, différents projets ont été montés et mis en place cette saison 2015-2016. En 
espérant que cela porte ses fruits. 
Il faut maintenant faire place aux objectifs 2015-2016, travaillé correctement et intelligemment, 
afin de mettre toutes nos chances de notre côté pour les atteindre. 
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6) Objectif 2015-2016     :

- Obtenir un podium régional salle supplémentaire (Adultes et/ou jeunes)

- Augmenter de 5, minimum, le nombre de participant aux finales régionales extérieures 
(Cible et/ou parcours)

- Qualifier un tireur, au minimum, pour les championnats de France en salle et en extérieur
(toutes disciplines confondues) 

- Une équipe sur le podium du challenge inter-départemental

- Une équipe supplémentaire, pour la coupe d’Auvergne salle et Extérieur.

GUILHOL Vincent
Responsable de la commission sportive
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Annexe 4

COMMISSION DEVELOPPEMENT

Bien qu'il obtienne des bons résultats en compétition au niveau national et international, le tir à l'arc est
un sport rarement cité dans les médias nationaux et régionaux.  C'est  une difficulté pour  nous faire
connaître du public.

Notre communication en externe
Nous avions réalisé un dépliant 3 volets recto verso à distribuer largement (mairies communautés de
communes, offices des sports etc.)
La difficulté est d'assurer une diffusion la plus large possible en particulier là où nous ne sommes pas
implantés.
Cette année nous avons fait réaliser par un professionnel un « flyer » sur un tiers de page recto verso
avec emplacement réservé pour les clubs (cachet ou autre). Il sera pleinement utilisable en 2016 lors de
manifestations organisées par le comité ou par les clubs (compétitions, forums, initiations, fêtes locales)
ou en distribution par les clubs dans les mairies,  offices des sports,  établissements d'enseignement,
super marchés etc.) de leur secteur avant la reprise de l'automne.
Chaque fois que c'est possible il convient d'inviter la presse lors des événements organisés par le Comité
ou par les clubs.
Un autocollant du style « je tire à l'arc en Haute-Loire, pourquoi pas vous ? » à poser sur les voitures des
archers est envisageable 
Lors  des  compétitions  contrairement  à  d'autres  sports  le  public  est  quasi  absent.  L'organisation  de
compétitions non officielles avec un côté plus festif que les compétitions officielles nous permettrait
peut-être de faire venir un public plus large ?

Notre communication en interne
Elle passe actuellement principalement par les mails aux présidents de clubs et bénévoles et par le site
du comité où sont accessibles les documents, comptes rendus, mandats de compétitions, résultats etc.

Dans  les  projets  de  communication  nous  avons  envisagé  la  création  d'un  blog.  Reste  à  définir  son
contenu pour qu'il n'y ait pas double emploi avec le site.et voir quel serait son mode de gestion

Autre possibilité envisagée une lettre du comité envoyée par mail à tous les licenciés du département
avec les infos du moment sur les stages, les formations, les compétitions, une info sur les clubs  etc.
Cette lettre pourrait venir en complément de l'information déjà diffusée par les clubs à leurs adhérents.
Pour que cela fonctionne il faut définir une fréquence d'envoi et qu'une équipe se charge de rédiger son
contenu 
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Annexe 5
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Annexe 6

Objectifs pour 2016

Pour améliorer notre image 

1- Il serait important de pouvoir participer, à Brives Charensac,  à « Santé vous sport » organisé par le 
CDOS en Septembre

2- Nous participerons au mois de Mai, comme tous les ans, aux journées intégratives organisées parl’ 
USEP au PUY

3- Voir la possibilité de déplacer une finale sur un lieu où nous ne sommes pas présents pour permettre 
de présenter le tir à l’arc. Nous étudierons les modalités et prendrons des contacts.

Pour le Futur

1- La mise en place de la nouvelle région sportive va nous obliger à revoir le fonctionnement de nos 
commissions et leurs activités. Compte tenu de l’étendue de cette nouvelle région,  certaines activités 
seront décentralisées sur les départements. Il faudra nous adapter.

2- Pour rentrer dans les lignes directives de notre nouveau plan de développement, il faudra  prévoir ai-
der à la création d’un parcours campagne.

3- Pour 2017, mise en place de supers  finales (salles, FITA, Fédérale et parcours), soit entre Loire et 
Haute loire ou secteur selon les directives de la future grande région.  Avec votre accord, bien sûr, nous 
entamerons une recherche et un projet de règlement pour l’organisation, au début, de certaines finales 
qui nous paraitront possibles à organiser.

4- L’importance, sur notre département, de la rencontre des dirigeants fin Juin, n’est plus à démontrer 
et sera sûrement encore plus importante. La réunion des présidents qu’organisait la Ligue d’Auvergne va
devenir beaucoup plus difficile au vu des distances après la fusion. Elle est fixée le Samedi 25 Juin 2016. 
En concertation avec le bureau, je vous enverrai le contenu en temps voulu.

5- Pour les formations, reconduire la formation de remise à niveau entraîneur qui s’est déroulée le 11 
Novembre à Monistrol. Reconduire aussi les stages Matériels très demandés par les clubs. Dans le futur 
sûrement aussi, des formations Dirigeants sur un secteur ou sur le département. Il sera impossible d’or-
ganiser une formation telle que résultat-arc sur la grande région. 
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