
                                      
 

                                           

Comité Départemental de tir à l'arc 

             De HAUTE LOIRE 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 07 DECEMBRE 2019. 

 

Présents : 

 Arcam’ys : M Gigant, I Brunel, M de Mijolla. 

 Archers de Chaliergue : L Guery, JC Roubinet. 

 Archers de la jeune Loire : M Perrin, J Perrin. 

 Archers des bords de Loire : I Mercier, P Ardore. 

 Archers du Velay : B Cerclier. 

 COIC Lapte : L Delorme, JL Tomadesso. 

Entr’arc : MP Denis, T Desolme. 

 Instinct d’arc : S Le Bozec, A Dupont. 

Excusés : 

 Comité régional : E Glaize présidente. 

 Arcam’ys : M Delaigue. 

 Archers de Védrine : J Thomas, 

 Archers du Velay : D Alirol, E Jarniat. 

 Archers du Vivarais-Lignon : J Provost. 

 

 Approbation du CR de la dernière AG voté à l’unanimité. 

 

 Mot du président : 

 L’AG étant un moment fort et décisionnel à ne pas négliger, Michel Perrin remercie les membres 

présents. 

 

 Rapport d’activité : 

 Effectif : le comité a actuellement 381 adhérents contre 380 l’an dernier, mais semble 

déjà en progression (nouveaux inscrits ces jours-ci). 

 Les stages : peu nombreux mais bien appréciés en salle le 14/10, Fita découvert 13/04/19. 

Le prochain prévu le 28/03/2020 aura lieu dans un gymnase ou en extérieur pour appréhender le tir à 

une distance d’au moins 30m.  

 Les records : appréciés des archers, affichés lors des compétitions. En progression, à faire 

remonter à Bruno avec feuille de marque. 

 Les labels : nouvelle dénomination : espoir, ambition, excellence, élite. 

La campagne démarrera début 2020, les clubs sont invités à établir un projet club, une trame leur est 

proposé pour les aider. Les clubs qui le désirent peuvent faire appel à Janine. Réunions spécifiques  à cet 

effet. 

 Le trophée des mixtes : a connu une belle réussite. Aurec a terminé à la 15
ème

 place à la 

manche nationale. Il sera reconduit cette année en salle à Yssingeaux en mars, en 

extérieur à Espaly en mai certainement. 

 CDOS : sont récompensés pour leur parcours aux championnats de France : 

Florian Liabeuf, Arcam’ys 6
ème

 jeune CO  et Marie-Pierre Denis 3
ème

 en 3D. 

Par manque de précisions nominatives les entraineurs n’ont pas été retenus. A reporter l’an prochain. 



 Les demandes de subvention : Michel Perrin rappelle qu’il s’agit d’un travail laborieux à 

ne pas négliger, constructions  de projets et d’actions avec budget prévisionnel dans un 

temps souvent restreint à une quinzaine de jour. 

 

 Rapport des commissions : 

 Arbitres : Michel Delaigue remercie tous les arbitres pour leur participation  aux 

nombreuses compétitions. On note de départ de Nathalie Jarry, mais par ailleurs une 

nouvelle venue Noémie Guillaumond qui finira sa formation en 2020. 

Remarques lors des compétitions : le greffe doit afficher tous les arbitres, à eux de vérifier leur présence. 

Faire respecter les consignes de sécurité notamment dans les tribunes : limite en arrière de 3m de la 

ligne de tir. 

Il semble que les inscriptions pour arbitrage ne fonctionnent pas avec Doodle. Que chacun y mette du 

sien pour améliorer cela. 

 Commission sportive : Laurence Guéry fait part de 2 réunions qui ont eu pour but : 

- la mise en place de la commission, 

- finaliser les différents règlements (finale salle, challenge, etc…) 

Pour la 1
ère

 manche du challenge départemental, il semble que le règlement n’ait pas été compris. Donc 

les scores ont été établis post compétition avec les 2 meilleurs résultats sur l’ensemble des archers 

participants d’un même club. Il en sera donc de même pour les prochaines manches pour cette année, à 

savoir : 

Salle : Yssingeaux 18-19/01, 3D St-Pierre Duchamp 13/06, Aurec 20-21/06, TAE Monistrol 23/805 et 

finale Paulhaguet 28/06. 

A l’issue du challenge seront récompensées les 3 premières équipes Adultes et Jeunes avec une 

enveloppe pour les clubs vainqueurs de :  

1
er

 = 200€,  2
ème

 = 100€,  3
ème 

= 50€. 

 Communication et site : mis à jour par Jean-Claude Roubinet, fonctionne bien. 

 

 Bilan financier : 

Recettes : 3914€ Dépenses : 4042,25€         Bilan :  -128,25€  
Résultat non significatif car sur 10 mois, sachant que les sommes reversées sur les prises de licences 
seront comptabilisées d’ici la fin décembre. 
Donc prévision d’un bilan positif. 
Présentation par Jean-Luc Tomadesso du nouveau règlement financier. (En annexe) 
Les comptes ont été vérifiés par Luc Delorme qui fait remarquer l’absence de dates et de justificatifs 
sur certaines pièces (via Michelin pour les déplacements). Y remédier. 
Il serait souhaitable  également de tenir un inventaire du matériel acheté par le comité et de 
référencer où il se trouve et qui l’utilise. A mettre en place, car on ne sait pas ce que sont devenus les 
archives du comité ainsi que la banderole et surtout où est la coupe du Challenge Adulte d’une valeur 
de 200€. 
Que chacun y réfléchisse. 

 
Le rapport d’activité avec les différents règlements ainsi que  le rapport financier sont votés à 
l’unanimité. 

 
 Les projets : 

 Les entraineurs : comment travailler avec eux ? Une réunion sera prévue en mars pour 
s’interroger sur leur satisfaction ou leurs questionnements. Une liste des adresses mail 
de chacun sera diffusée pour qu’ils puissent mieux communiquer entre eux. 

Le livre « les clefs de la progression » édité par la FFTA, sera acheté par le comité et offert à chaque 

club. 
 Les effectifs : jeunes de 47% à 44%. Réflexion entres dirigeants ? 

Possibilité d’ouvrir le tournois des mixtes aux jeunes sur le comité régional. A l’étude. 
Organiser des journées découvertes en parcours : 3D, nature, campagne. 

Trouver un endroit pour que les clubs organisent en commun  un parcours campagne sur le 
département. 



 
 Election d’un représentant du CD43 à l’assemblée générale de la FFTA :  

 Aucune candidature. 
 
 

 Mot de la fin :  

Nous travaillons beaucoup et cela se voit, aussi Michel Perrin remercie toutes les personnes qui font 
vivre et avancer le comité et nos clubs. 

 
Et bonne saison à tous. 

 
Fin de séance 17h30 
La secrétaire : 

Janine Perrin. 
 
Pot de l’amitié. 

 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

EEttrree  BBéénnéévvoollee,,  cc’’eesstt  aavvooiirr  àà  ccœœuurr  ddee  ffaaiirree  aavvaanncceerr  ssoonn  

cclluubb  eett  sseess  pprroojjeettss  aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  qquuaalliittéé  ppoossssiibbllee..   

http://tiralarc43.sportsregions.fr/


 

 

Règlement financier – Version 2.01 
 

Evolution de la version 1 à la version 2.01. 
Les adultes et les enfants sont dédommagés de façon identique. 
Les nuitées sont attribuée au-delà de 2h30 de trajet aller. 
Il est attribué un forfait pour les équipes 
Remarque : 
Ce règlement vise un dédommagement, et non un remboursement, des frais liés à une 
compétition, un stage ou une réunion. 
Le comité départemental peut connaître des difficultés financières et donc ne pas pouvoir 
payer les sommes prévues. 
Il faut rédiger un courrier de demande au trésorier du comité avec le calcul, un justificatif 
(convocation pour les réunions, dossard pour les compétitions…), les éventuels tickets de 
péage. 
Les compétitions 
L'enveloppe globale des dédommagements versés par le comité pour les compétitions 
nationales et régionales sera de 1000€ annuel. En cas d’insuffisance, il sera appliqué une 
règle de trois pour répondre à l'ensemble de demandes. Si 1250 € nécessaire chaque 
demande sera diminuée de 20 %. 
En cas de bénéfice annuel, il sera ajouté à l'enveloppe de dédommagement si cela est 
nécessaire. 
Compétition individuelle: 
0,20 € du km Aller et retour. 
40 € pour une nuit au-delà de 2h30 de trajet (référence Michelin, le plus rapide avec péage). 
Ticket de péage daté du jour, de la veille et du lendemain de la compétition. 
Le covoiturage est obligatoire avec les autres archers-ères du département en national. 
Le covoiturage est obligatoire avec les autres archers-ères du club en régional et national. 
Compétition par équipe : 
50 € par déplacement par club 
Les formations 
Les stages entraîneurs : 
L’inscription est remboursée en fin de stage s'il a été suivi dans son intégralité. 
0,20 € du km Aller et retour. 
Le covoiturage dans un club est obligatoire. 
Les stages arbitres, sont remboursés : 
L’inscription est remboursée en fin de stage s'il a été suivi dans son intégralité. 
0,20 € du km Aller et retour. 
Le covoiturage dans un club est obligatoire. 
Les réunions 
Les participations aux réunions nationales telle que AG, réunion arbitres. 
0,20 € du km Aller et retour. 
50 € pour une nuit. 
Le covoiturage avec les autres participant(e)s du département est obligatoire. 
Les organisations 
Organisation de compétitions départementales, sont remboursés : 
5 € par archers-ères présent(e)s. 
Les récompenses sont financées par le comité qui encaisse les inscriptions. 
La buvette est au bénéfice de l'organisateur. 
Organisation de stages, sont remboursés : 
4 € par archers-ères présent(e)s. 
Le goûter éventuellement fourni pour un montant inférieur à 25 € 
L’intervention d’un professionnel de 150€. 


