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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Demande d’Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2014
Rapports Statutaires
Rapport financier
Rapport des commissions
Palmarès
Calendrier
Objectifs 2015/2016
Questions diverses

Absent excusés :

Evelyne Glaize ( Présidente du comité régionale de tir à l'arc)
Patricia Marion (trésorière du comite)
Quentin Mandier (Trésorier adjoint du comité)

Ouverture de la séance à 14h15.
Intervention de Jean-luc Blanchon (Président du CDOS ISERE)
Le quorum est atteint 64 voix sur un total de 115.
15 clubs sont présents sur 33

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Cette fin d’année 2014/2015 se termine avec une légère hausse du nombre des licenciés de 1350 l’an passé
nous passons à 1359.
On ne peut que se félicité du maintien en sachant que nous comptons 33 clubs.
Le Comité départemental continue les entrainements pour les jeunes tir cibles avec Alexandre Blandin (BE)
, il a été également mis en place des entrainements tir Fita et fédéral au TSF de Voiron.
Les seniors en Tir nature/3D font un excellent travail avec Emmanuel LECUYER et Alexandre Blandin;
La commission des arbitres travaille dans de bonnes conditions.
La formation pour les jeunes et moins jeunes fonctionne bien avec de nouveaux arbitres pour la
nouvelle saison.
Nous remercions tous les arbitres du Département pour leur dévouement sur tous les concours.

Les résultats sportifs ont été aussi nombreux cette année.
Des archers isérois ont été sélectionnés en équipe de France (tir 3D) et la belle performance du club
d’Eybens qui remporté le tire de champion de France tir 3D par équipes de clubs
A noter également le maintien en D1 du club de Rives et la montée en D2 pour le club de Grenoble.
Faits important également l’organisation par le club de Rives des championnats de France tir campagne
jeunes, vétérans et scratch. Ce fut une belle réussite malgré le défi de l’organisation.
Un grand merci aux organisateurs bénévoles et arbitres de l’Isère qui ont contribués à la réussite de ces
championnats.
La mise en place du PSTF (projet sportif territorial fédéral) pour la saison écoulée a été difficilement perçue
par les clubs notamment lors de la campagne CNDS 2015.
On peut espérer une modification de celui-ci.
Il avait été évoqué pour le championnat départemental tir fita d’organiser des duels cela n’a pas été possible
et je le regrette. Pour cette saison cela un critère pour l’attribution pour ce championnat.
Je vous rappelle qu'une nouvelle campagne de labellisation des clubs a commencer le 15 octobre et jusqu’au
15 décembre
Pour information, actuellement 6 clubs isérois sont labellisés.
Eybens (argent), Grenoble (bronze), La Mure (argent). Villefontaine(bronze) Vienne (bronze) Rives
(bronze)
Un nouvel outil pour la labellisation sera disponible sur le l’intranet de la FFTA et cela gratuitement.
La labellisation est un plus pour votre club et le valorise. Il serai bien que plus de clubs soit labellisé dans le
département. N’hésitez pas à contacter le comité pour toutes questions sur ce dossier.
Je vous rappelle que tous les dossiers CNDS doivent être envoyés au CD38 ainsi qu’un exemplaire à la
DDCS Isère. Les dossiers ne suivant pas cette démarche ne seront pas retenus.
Les inscriptions pour le calendrier estival 2015 sont ouvertes, n'oubliez de tenir informe le CD afin d'éviter
d'avoir deux compétitions le même jour et de faciliter les championnats départements. Pour mémoire la
règle qui impose un arbitre fédéral en activité est obligatoire afin d'inscrire un concours aux calendriers.
Pour les compétitions salle, fédéral et Fita je vous rappelle que nous possédons des feux chronotir qui sont
mis à disposition pour les clubs isérois, un document de suivi pour la remise de ceux-ci et de la restitution
pour conserver le matériel en état de fonctionnement.
Petit rappel pour les clubs, l’affiliation de la FFTA oblige que tous les adhérents doivent être licenciés.

Je termine en vous remerciant tous Présidentes, Présidents de clubs, arbitres, archers pour l’investissement
que vous consacrez au Tir à l’Arc.

Vote du Rapport Moral du Président

Contre :

0

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Abstention :

0

Pour : 64

Rapport financier

Les comptes ont été vérifiés par Jean-Michel ROBLET et Jacky DUTIN.
A leurs demandes, une présentation différente entre le réalisé et le prévisionnel 2015 est proposée en plus du
bilan classique.
Les trésoriers étant excusés, les comptes sont présentés par Guy-Hervé Savornin (Président)

le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 380,78 euro.
Cela est dû entre autre à la diminution de la subvention du CNDS et également l’aide financière du comité
pour soutenir l’organisation de championnats de France tir campagne mais aussi de poursuivre les actions
annoncées

Contre :

0

Abstention :

0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Approuvé : 64

Présentation du budget prévisionnel 2015-2016

Le budget prévisionnel est proposé à l’assistance.
La proposition principale est la modification du tarif de la licence 2017

Actuellement la part départemental est de 7 euro pour tous les licenciés
Le comité propose la modification suivante :
Pour les jeunes 6 euro (actuellement 7 euro)
Pour les adultes 8 euro (actuellement 7 euro)

Proposition soumise au vote

Contre :

0

Abstention :

0

Le tarif des licences 2017 est adopté à l’unanimité

Approuvé : 64

Rapport de la commission sportive cibles
Intervention de M Tierry Montagnon
Groupe Jeune:
Presque toutes les séances qui avaient été programmé ont été réalisées. Le TSF a été innondé sur a de fortes
pluies et une séance a été annulée car 30cm d'eau était sur l'ensemble du pas de tir.
Sur l'hiver nous avons été dans la salle du campus, de bonne qualité a mon gout. Possibilité d'avoir deux
salles pour des contenus différents sur plusieurs thèmes, en fonction des niveaux et des ages, mais aussi des
objectifs des archers. Depuis Mars, nous avons été au TSF sur le terrain extérieur qui nous apporte un site
excellent pour travailler à longue distance.
Sur les derniers entrainements, j'ai eu un taux d'absents non négligeable à cause des manches de DR fita qui
ont attiré plusieurs jeunes avec leur équipe de club.
Nous n'y pouvons pas grand chose. Les dates qui avaient été décidé en juin 2014 ne pouvaient pas tenir
compte des dates de DR sortie par le CRATA en décembre 2014. Cela n'est pas vraiment anticipable.
Plusieurs jeunes du groupe CD38 ont été appellé par le CRATA pour le groupe régional en 2015-2016 avec
4 reçus pour 4 intéressés.
Cette année, il n'avait jamais été question d'un déplacement en compétition pour du coaching. Nous avions
soumis cette idée il y a deux saisons et l'avions oublié car je ne peux en aucun cas obliger des jeunes a faire
telle ou telle compétition. De plus, certains vont en spécial jeune, d'autre en officiel FFTA, certains le samedi
soir, d'autre le dimanche matin ou aprem. Il m'est difficile de bloquer des WE complet pour voir un enfant
par départ avec le reste de mon agenda sur les week end.
Nous pourrions éventuellement suggérer pour l'an prochain de faire un des entrainements sur une
compétition. Exemple: au lieu de faire l'entrainement du 16 mai 2015 le matin au TSF, on fait une journée
avec entrainement le matin et coaching sur le concours de voiron l'aprem. Encore faudra t'il s'accorder sur les
agenda pour que le concours FITA d'un club soit le meme weekend, qu'il y ait bien un départ le samedi après
midi
Pour les adultes, je suis plus perplexe. Ç’ avait super bien fonctionner l'an passé. Moins cette année. Avec
des effectifs réguliers à 6 ou 7.
Pour le stage, on a eu le même souci que pour les jeunes. La première manche de DR et la première manche
de DRH tombait sur le weekend du stage décidé 8 mois avant. Donc on a eu 3 inscrits ce qui a généré une
annulation du weekend.
Auquel se rajoute une date pour inondation du TSF (le même weekend que pour les jeunes).

Francis Anselin
Responsable commission sportive

La Réunion Annuelle des Arbitres du Département s’est déroulée le 20 septembre 2015 à L’Isle
D’Abeau organisée avec Alexandre Bouaoud vainqueur du Tir des Arbitres en 2014 et Arbitre du Club
de La même ville.
Régis DUBOIS, PCRA, et Guy-Hervé SAVORNIN (l’après- midi, excusé le matin), Président du CD
38, étaient présents.
La Réunion a été présidée par Jacques Enjolras, Président de la Commission Départementale des
Arbitres de l’Isère.
La Commission d’Arbitres Fédéraux a eu le plaisir d’accueillir et de présenter un nouvel arbitre
fédéral :
Jean-Baptiste Luquet arbitre Fita/Fédéral et salle venu d’Annonay pour le club de Salaise/Sanne.
Par contre la commission à enregistrée le départ de 3 Arbitres :
Mme Pierrette Cardot, Monsieur Christophe Boyer et Monsieur Michel Poignot.
La mise en « sommeil » de Monsieur Romain Berrux du club de Voiron pour non renouvellement de
licence, ainsi que le départ annoncé de Mme Christine Cugnet pour fin 2016.

Rappel et visionnage des photos de la prestation de serment l’ors de l’AG des Arbitres de Rhône-Alpes
pour nos 3 nouveaux promus :
Mme Sylvie Clerotte (option fédéral/beursault) du club de Moirans
Mr. Jean-Louis Degeorges (option Nature/3D) du club de Pontchara
Mr. Yves Justet (option fita/salle) du club de Charavines

•
•

Divers points abordés durant cette réunion, notamment :
La formation des Arbitres, participation obligatoires aux réunions de « formation/recyclage »
L’importante modification du règlement de tir en salle et Fita concernant la catégorie poussins.
La validation du calendrier d’Arbitrage hivernal 2015/2016 avec 3 concours de plus que l’an dernier
et 4 Arbitres de moins
Thierry Montagnon, arbitre du Club de la Mure, remporte le Tir des Arbitres et aura l’honneur
d’organiser la prochaine Réunion des Arbitres du Département à La Mure en 2016 (pour la première
fois).

•

Le Corps Arbitral Isérois pour la saison 2014-2015 :
24 arbitres fédéraux en activités
• 5 candidats arbitres en formation pour l’examen d’arbitre fédéral.
La bonne participation des Arbitres à la réunion (22 présents dont un en formation)
• La

Formation théorique et pratique des Candidats Arbitres est assurée par Jacques
ENJOLRAS, Responsable Formateur.
Rappel : la formation sur le « terrain » est aussi suivie par les Arbitres formateurs « terrain » qui sont :
Alain Adnet, Francis Anselin, Thierry Dennilauler et Thierry Montagnon.
Les clubs désirant présenter un candidat arbitre doivent contacter Jacques ENJOLRAS, adresse e-mail :
enjolras.jacques@wanadoo.fr. 0615788860

Nous souhaitons bonne chance et réussite aux candidats actuels qui sont :
Florence Granié (option fita/salle) du club de Moirans
Sylvie Clerotte (option fita/salle) du club de Moirans
Florian Bailly (tronc commun) du club d’Eybens
Florian Delezenne (tronc commun) du club de Bourgoin
Charline Andrey (tronc commun 2016) du club de Rives
Jacques Enjolras est reconduit à l’unanimité dans sa fonction de Président du Comité des Arbitres
(PCDA)
Le PCDA Isère

Jacques Enjolras

Rapport commission parcours CD38
Saison 2014-2015
Les compétitions
Les archers du département du 01/10/2014 au 01/10/2015 ont eu le plaisir de tirer
sur 2 parcours nature, à Eybens et Heyrieux Championnat départemental (4 en 2014)
sur 7 en RA (-3//2013) les isérois ont fait 154 participations sur des concours
sur 3 parcours 3d, Pontcharra, Eybens, Izeron Championnat départemental
(5 en 2013) sur 13 en RA (-3// 2013) les isérois ont fait 580 participations sur des concours
sur 1 parcours tir en campagne à Rives 6 en RA (+2//2013)
et un championnat de France les isérois ont fait 180 participations sur des concours

Nous remercions vivement ces clubs de permettre aux compétiteurs de faire des compétions
dans notre département. Soulignons l’expérience intéressante de pré-inscription et en départ
simultané sur le 3D à Eybens. Nous avons eu deux concours en moins sur notre département.

Résultats des Isérois
Championnat scratch tir en campagne
RIVES
6 archers de l’Isère 1 Eybens, 4 Rives, 1 Grenoble 1ere
Médaille d’or Lauraire Bruno Grenoble 1ere

Championnat de France jeunes Tir en campagne
RIVES
7 archers de l’Isère, Rives
Bronze : TOURNIER CLARA

Championnat de France jeunes Tir vétéran

Divers
Formation entraineurs et assistant entraineur
Les conditions d’accès à la formation entraineurs 1 et 2 ont été modifiés par la FFTA.
Ces règles sont applicables depuis septembre 2015.
L’accès à la formation entraineurs 2 est orienté vers le tir FITA.
Le comité de l’Isère proposera en mars 2016 (en collaboration avec le comité régional) une formation
assistant entraineur.
La campagne de labellisation va commencer en novembre 2015
Le CD38 reste un soutien dans cette démarche
Pour les clubs employeurs à partir de janvier 2016 la mutuelle sera obligatoire.
Pour 2015-2016 le comité va continuer les actions vers les jeunes.

Clôture de l’assemblée générale à 17h15.

Le Président du CD38

Le secrétaire du CD38

Guy-Hervé Savornin

Jacques Enjolras

