
 Comité Départemental de Tir à l’arc.  

Compte rendu Assemblée Générale du 28 janvier 2017  
Présents : Michel Perrin,  Éric Jarniat, Dominique Alirol, Janine Perrin.  

Les archers des bords de Loire : Isabelle Mercier, Pierre Ardore, Pierre Ferret. 

Les archers du Velay : Jérôme Avignant, Xavier Coupé, Dylan Chabannes. 

Les archers de Rochebaron : Vincent Raimondi, Nadine Ribeyron. 

Les archers de Lapte : Luc Delorme, Didier Lefebure. 

Les archers de Chaliergue : Jean-Claude Roubinet, Laurence Guéry. 

Les archers de la Jeune Loire : Erika Giraud. 

Le club d’Arcam’ys : Michel Delaigue, Isabelle Brunel. 

Le club d’Instinct d’arc : Jean-Jacques Le Bozec. 

Le club de Costaros : Bruno Cerclier. 

Le club de Blesle : Jean Thomas. 

Le club du Chambon sur Lignon : Patrice Boyer.              

 Excusés : Jean-Luc Tomadesso, Bernard Rousset 

  Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 22 janvier 2016 à l’unanimité. 

 

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.  

Assemblée Générale extraordinaire. 
Les statuts (en pièce jointe), avec modifications, qui avaient été envoyés préalablement à chaque 

club, sont adoptés à l’unanimité.  

Assemblée Générale ordinaire. 
Mot d’introduction du Président, Michel Perrin. 

Tout d’abord merci à tous les présents à cette AG, qui vous le savez est élective. 

Un petit retour sur ces quatre années : 

Nous avons progressé, chaque année, en effectif. 

De nouveaux équipements ont vu le jour. 

Plus d’encadrements sont assurés par des entraîneurs formés. 

Plus de projets dans les clubs. 

Un plan de développement sur cinq ans a été mis en place. 



Plus d’archers en compétition toutes armes et catégories confondues.  

Je n’ai sûrement pas fait le tour de tous nos travaux il en sera question dans le rapport d’activité. 

Il faut rajouter à cela le travail au quotidien dans nos clubs, qui n’est jamais quantifié mais, qui pour 

moi, est aussi important. 

Je terminerai en disant que l’augmentation du nombre d’archers, le sourire de nos jeunes et moins 

jeunes sur les pas de tir sont les critères qui nous font avancer et nous rendent fier de tout le travail 

accompli. 

Très sincèrement : merci à tous   

Rapport d’activité, Dominique Alirol 

Effectifs :  

Nouvelle hausse cette année encore : 335 licenciés (324 l’an dernier) 

Stages :  

Leur organisation début octobre est difficile à mettre en place. En décalant un peu la date, il y aurait 

certainement plus de participants. 

Il faut également revoir le fonctionnement en ciblant plus précisément le public auquel s’adressent 

ces stages (par exemple éviter de mélanger les adultes débutants et les adultes confirmés). 

La commission sportive est chargée de faire des propositions dans ce sens.  

Journées intégratives 

Elles ont eu lieu au Puy en Velay, au mois de juin et le Comité Départemental de Tir à l’Arc était 

représenté.  

Organisation des finales : 

Des règlements ont été mis en place à la dernière réunion de la commission sportive fin octobre. Ils 

seront appliqués pour la rencontre du 12 mars entre la LOIRE et la HAUTE LOIRE.  

Document des records : 

C’est un outil d’évaluation de la qualité de nos archers. 

Un diplôme devra être envoyé par mail au président du club et à l’archer concerné. Reste à mettre en

place l’organisation…  

Le GE :  

Malgré quelques difficultés, ce groupement fonctionne bien grâce à son bureau et notamment 

Corinne Cichocki, la Présidente et Janine Perrin, la trésorière.

CNDS 

Par rapport à l’année dernière, la subvention allouée au Comité pour l’ensemble des clubs a diminué 

de 8000€. Elle est cette année de 6000€. 

Les clubs qui avaient fait une demande (Aurec, Espaly, Monistrol) et le Comité Départemental ont 

reçu chacun 1500€. 

Il est à constater que ces trois clubs sont labellisés argent par la FFTA. 



 Trophées du CDOS 

En tant que sportif : Gérard PABIOU des Archers du Velay qui a représenté notre département au 

Championnat de France, à Vittel en mars 2015

 En tant qu’équipe dirigeante, les Archers du Velay qui ont œuvré pour le développement du tir à l’arc

sur la région du Velay  

Jeunesse et Sport 

Comme décidé lors de notre dernier comité directeur, Janine Perrin et Dominique Alirol seront 

présentées pour la médaille de Jeunesse et Sport 

Rapport sportif, Pierre Ardore 

Les stages 

-Salle à Lapte, en octobre (27 participants) 

-Salle à Espaly, en janvier (17 participants) 

-Fita Découverte à Aurec, en avril (16 participants) 

-Fita à Ste Sigolène en juin (23 participants) 

Beaucoup d’enfants présents aux stages Salle et peu d’adultes. 

Plus d’adultes sur les stages Fita. 

Les compétitions 

-Finale Départementale Salle, à Espaly, le 31 janvier (69 participants) 

-Finale Régionale Jeunes (11 participants de Haute-Loire) 

-Finale Régionale Adultes (17 participants de Haute-Loire) 

-Coupe d’Auvergne Salle : 1 équipe jeune a participé 

-Championnat de France Jeune : Rémi Martin, MHBB, du club de Costaros a participé. - 

Championnat de France Adulte : Gérard Pabiou, ScratchHBB, du club d’Espaly a participé. 

-Finale Départementale Fita/Fédéral, à Paulhaguet (23 participants Fita et 5 participants Tir Fédéral) 

-Finale Régionale Fita, à Yzeure (8 participants de Haute-Loire) 

-Coupe d’Auvergne Extérieur, à Montluçon (2 équipes jeunes mixtes de Haute-Loire) 

-DRE : 1 club du département (Jeune Loire) représenté 

L’ensemble du département a été très présent sur les différentes compétitions. Le nombre d’archers 

en Régional a augmenté. 2 archers ont été qualifiés pour le  Championnat de France. 

 Niveau sportif 

Le niveau moyen des performances sportives est à la hausse dans les différentes catégories  

Rapport financier, Jean-Luc Tomadesso. 

En l’absence du trésorier, Michel Perrin présente le bilan que Jean-Luc a établi (pièce jointe.). Les 

finances sont saines, similaires aux années précédentes.  

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

Compte rendu Commission Communication, Jean-Claude Roubinet 

Pas d’activités particulières. 



Les flyers ont été largement diffusés. 

 Compte rendu Commission Sportive, Pierre Ardore 

Participation des archers de Haute-Loire aux compétitions : 

-Salle  

 Aurec : 23 

 Monistrol : 49 

 Espaly : 72 + 70 

 Yssnigeaux : 86 

 Lapte : 85 

 -FITA 

 Aurec : 20 + 20 en FITA découverte 

 Ste Sigolène : 31 

 Paulhaguet : 16 

-Fédéral 

 Aurec : 20 

 Ste Sigolène : 31 

 Paulhaguet : 16 

 Bas en Basset : 11 

 -Nature  

 Blesle : 13 

-3D 

 Blesle : 21 

 Aurec : 10 

 Costaros : 10 

 Espaly : 10 

 Bas en Basset : 11 

-Beursault 

 Blesle : 8 

 Conclusion : Bonne participation en salle, un peu moins sur les compétitions en extérieur. 

Le stage FITA est peut-être trop décentralisé : à repenser. 

Nous sommes malgré tout, un département qui a organisé beaucoup de compétitions 3D.

 Compte rendu Commission parcours et extérieur,  Eric Jarniat. 

Clubs organisateurs : 

La flèche Costarossienne, les archers de Rochebaron, les archers de Védrines,  la 1ère Cie des 

Archers du Velay.  

En 2016 : 

26 mars 3D  à Blesle 



27 mars finale départementale nature 

28 mars finale départementale tir beursault 

03 et 04 avril 2016 3D à Aurec sur Loire  

09 et 10 Avril 3D à Chaspinhac 

16 mai challenge départemental 3D 

12 juin ouf trophée à Saint Pierre du Champ 

19 juin 3D Pradelles 

26 juin finale départementale 3D 

26 novembre tournoi indoor à Espaly  

Commentaires : 

  Malgré les efforts des clubs organisateurs, nous remarquons que le nombre d'archers sur les 

concours n'augmente pas de façon significative.  

 Je pense qu'il faut nous remettre en question pour les saisons prochaines sous peine de voir nos 

concours désertés par les départements voisins. 

 Comme je l'avais évoqué à notre précédente réunion du comité directeur il faut proposer aux 

archers des départements limitrophes des concours "d'exception ". Notre  région et nos clubs ont la 

capacité et les lieux pour réaliser de tels projets.  

1er exemple de manque de lucidité : Aurec et Chaspinhac,  2 concours trop rapprochés. 

La moyenne des archers sur les concours est de 50 archers en Haute-Loire et sur les autres 

départements entre 90 et 100 (exemple : à Mende, 112 archers). 

Il faut donc rapidement trouver des solutions durables. Il en existe, mais il faut pour cela faire preuve 

d'imagination constructive et collective et non pas de façon individuelle comme actuellement. 

Le nouveau règlement 3D ne va pas faciliter les choses. 

 Conclusion : 

  Ne vaudrait-il pas mieux que les clubs se spécialisent sur des disciplines extérieures différentes et 

grouper nos moyens pour des événements nationaux et départementaux? 

Exemple : Aurec et Instinct d'arc 

Blesle et Rochebaron en nature  

Espaly en campagne 

Calendrier 2016 /2017 3D : 

02 et 03 avril Chaspinhac 

08 et 09 avril  Aurec  

24 juin 2017 finale de ligue au Puy 

25 juin finale DR au Puy 

Pour l'instant 2 clubs ont déposé leurs dates, 2 concours sont annulés : Blesle et Costaros  

Les 2 concours déposés le sont à une semaine d'intervalle : allez comprendre pourquoi !!!!! 

Proposition de Michel Perrin 



Organiser le 4 mars, une journée de travail, dans le but : 

-de faire un « état des lieux » afin d’améliorer le fonctionnement. 

-proposer et mettre en place une éventuelle spécialisation des clubs : 2 clubs en 3D,  2 clubs en 

Nature, 2 clubs en Campagne. 

-répartir les manifestations. 

Eric Jarniat suggère la mise en place de 2 sous-commissions : 

-Salle et FITA. 

-Parcours et 3D.  

 Bilan Arbitrage Salle 2016-2017, Michel Delaigue 

Nous avons enregistré la démission de 2 arbitres : 

- Loïc Lavaud (salle) pour raisons personnelles 

- Christian Berland (3D) en désaccord avec le nouveau règlement 3D 

Comme Loïc s'était déjà inscrit pour arbitrer sur certaines compétitions, il a fallu s'organiser en 

conséquence, mais nous avons réussi à gérer.

Valérie Moreau Versavel n'ayant pas donné de ses nouvelles, elle a été mise en sommeil par le 

PCRA tout comme Loïc et Christian. 

Concernant le nouveau règlement 3D, j'ai posé quelques questions notamment sur la position du 

tireur au piquet qui doit être approximativement de 1m mais la réponse a été assez floue. Pour les 

autres points du règlement il serait souhaitable que les questions soient posées par des arbitres qui 

possèdent l'option lors de la réunion à Riom. 

J'ai envoyé le calendrier salle interactif au mois de Juin 2016 pour que tous les arbitres en aient 

connaissance avant les vacances d'été et puissent réfléchir à leurs inscriptions. Il serait souhaitable 

que j'aie toutes les inscriptions au plus tard 2 jours avant la réunion des arbitres de la ligue afin que 

je les envoie à la ligue pour l'élaboration du calendrier arbitral. J'ai constaté qu'un (une) arbitre s'est 

manifesté la veille au soir de la réunion et s'est inscrit un peu au hasard et du coup on s'est retrouvé 

4 arbitres pour un départ. 

Remarque concernant la compétition de Bas : Il a fallu refaire toute la ciblerie qui n'était pas aux 

normes. Je pense qu'il serait préférable d'imprimer les pages concernant les positions de blasons. 

De plus il manquait la ligne des 3 m qu'on n'a pu refaire faute de Barnier ; Cette ligne devrait être 

tracée en priorité car c'est la plus importante. 

Il serait bon de mettre les lettres sur chaque cible (40 unique, 60 et cibles mixtes) afin d'éviter la 

confusion surtout chez les débutants. 

Michel Perrin avait émis l'idée d'une rencontre d'arbitres sous la forme d'un repas, le tout est de 

savoir si cela intéresse les arbitres, si oui il reste à définir le lieu et la date. Avec la nouvelle grande 

région, nos deux ligues vont fusionner et donc il y aura une nouvelle organisation. 

Je veux enfin remercier les organisateurs des différentes compétitions pour l'accueil qu'ils réservent 

aux arbitres (repas et cadeaux). 



Michel Perrin rappelle que 2 arbitres sont entrés en formation : 

-Alain Levraut, Instinct d’Arc, Nature et 3D. 

-Xavier Coupé, Archers du Velay, Salle et Fita. 

Elections au Comité Directeur 

Ont été élus : 

ALIROL Dominique. 

ARDORE Pierre.  

AVIGNANT Jérôme. 

BRUNEL Isabelle. 

COUPÉ Xavier. 

DELAIGUE Michel. 

JARNIAT Éric. 

LE BOZEC Jean-Jacques. 

MERCIER Isabelle. 

PERRIN Janine. 

PERRIN Michel. 

ROUBINET Jean-Claude. 

ROUSSET Bernard. 

TOMADESSO Jean-Luc. 

THOMAS Jean. 

Ont été cooptés et pourront participer aux votes, dès leur majorité : 

BERGERON Gaëtan. 

CHABANNES Dylan. 

FERRET Pierre. 

Michel Perrin remercie pour leur travail, les membres qui ne se représentent pas. 

Nouveau bureau :  

Président : Michel Perrin. 

Vice-Président : Éric Jarniat. 

Secrétaire : Dominique Alirol. 

Secrétaire adjointe : Janine Perrin. 

Trésorier : Jean-Luc Tomadesso. 

Trésorier adjoint : Bruno Cerclier. 

Election du représentant du CD 43, à l’Assemblée Générale de la FFTA 

2 candidats : Pierre Ardore et Éric Jarniat. 

Le vote a lieu à bulletin secret 

Votes exprimés : 29 



Nuls : 0 

Eric Jarniat : 20 

Pierre Ardore : 9 

Éric Jarniat est élu. 

Les projets :  

- Il faudra revoir l’organisation des stages, 

- Retravailler le règlement intérieur, 

- Pour la communication demander aux jeunes des idées nouvelles avec l’utilisation de 

nouveaux outils (Twitter, Facebook etc…)

- Penser aux formations proposées par le CDOS, qui sont ouvertes à tous.  

Ne pas oublier l’AG du nouveau Comité Régional le 05 février 2017 à Saint-Etienne.  

Conclusion 

Michel Perrin remercie tous ceux qui se sont impliqués dans la vie du Comité Départemental tout au 

long de l’année. 

Il en profite pour rappeler, que pour être validés, les records doivent impérativement être transmis à 

Bruno Cerclier par l’archer concerné ou le Président du club. Il insiste également sur les 

améliorations à apporter au fonctionnement des commissions.  

La séance est levée à 11h et suivie d’un repas. 

 
Comité départemental de tir à l’arc de Haute Loire Association loi 1901 N° W432000531  Siège social Place Jean SALQUE 43600St 
Sigolène  
Correspondance Michel PERRIN 32 route de chamelière 43130 Retournac 04.71.65.64.33 Courriel perrinarc@orange.fr  

            Site interne http://tiralarc43.sportsregions.fr    
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