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Ordre du jour 

 

 

 
• Demande d’Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 

• Rapports Statutaires 

• Rapport financier 

• Rapport des commissions 

• Election du délégué Isère pour AG FFTA 

• Palmarès 

• Projet terrain à l’arc départemental 

• Calendrier 

• Campagne labellisation   

• Objectifs 2018/2019 

• Questions diverses 

 

 
Ouverture de la séance à 15h10. 

 

 

Le quorum est atteint 71 voix sur un total de 123. 

  

16 clubs sont présents sur 32 

 

Invité : David Di Nardo ( représentant le Comité départemental olympique et sportif de   l’Isère) 

             Régis Dubois (Responsable des arbitres comité  régional) 

Absent excusé :  Quentin Mandier (trésorier adjoint) 

        Evelyne Glaize (Présidente du comité régional Auvergne Rhône Alpes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

N° APPELATION du CLUB VILLE LIC. Nb. 

Agrément 

  

2018 Voix 

     

138081 Les Archers de Chevalereuse 

Monestier de 

clermont 66 6 

138087 Les archers de Claixwood ST Marcellin 29 2 

138088 1ère Cie d'arc du Dauphine  GRENOBLE 138 9 

138089 ASPTT Nord Isère L'ISLE D'ABEAU 5 0 

138090 Les archers du château  EYBENS 140 9 

138096 Les archers de l'Oisans VAUJANY 11 1 

138100 Arc Voreppin VOREPPE 51 5 

138102 Les archers de l'Ovalie SASSENAGE 52 5 

138103 Archers des 7 laux PRAPOUTEL 21 2 

138104 Club des archers Murois LA MURE 43 4 

138105 17ère CIE archers du Drac FONTAINE 58 5 

138107 CIE des archers de Rives RIVES 37 3 

138109 1ère CIE d'arc de Villefontaine VILLEFONTAINE 56 5 

138110 CIE des archers de la Sure MOIRANS 41 4 

138112 Les archers du Trery VINAY 72 7 

138116 Les archers du lac CHARAVINES 44 4 

     

 

CD ISERE Total = 864 71 

 

TOTAL LICENCES ISERE Nb clubs = 33 

   

 

   
 

 

N° APPELATION du CLUB VILLE LIC. Nb. 

Agrément 

  

2018 Voix 

     138082 1ère Cie de Pontcharra PONTCHARRA 40 3 

138083 L'Isle d'Abeau Arc Club L'ISLE D'ABEAU 47 4 

138085 Les Archers Berjalliens Bourgoin Jallieu 10 1 

138086 AS CEA ST Grenoble GRENOBLE 9 1 

138092 CIE des archers nord isérois TREPT 29 2 

138093 Les archers Saint clairois St Clair du Rhône 66 6 

138094 Les archers du Rhodia Salaise sur Sanne 49 4 

138095 1ère CIE tir à l’arc Voiron VOIRON 63 6 

138097 Les archers de Champier CHAMPIER 24 2 

138099 Arc club Viennois VIENNE 53 5 

138106 Les archers de Rochasson MEYLAN 11 1 

138111 Tir a l'arc Vezerontin Vézéronce Curtin 21 2 

138113 Les sagittaires de Gières GIERES 62 6 

138114 CIE d'archers d'Heyrieux HEYRIEUX 42 4 

138115 MJC La cote Saint André . Tir à l'arc La COTE St ANDRE 47 4 

138117 Les archers des Mondalines MORETTE 0 0 

138118 Les archers de St Marcellin ST Marcellin 11 1 

     

 

CD ISERE Total = 584 52 

Clubs absents 

Clubs présents 



 

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

 
 
 

Pour la saison écoulée, une baisse du nombre de licenciés (76) a permis de terminé avec 1448   
On ne peut que se félicité de cela en sachant que nous comptons 33 clubs.  
 
Un nouveau logo pour le comité a vu le jour cette année et cela a permis le remplacement de la banderole et 
la création de 2 oriflammes.   
 
Le Comité départemental continue les  entrainements pour les jeunes tir cibles avec Alexandre Blandin 
(BE), dans la salle du campus pour la partie hivernal et au TSF de Voiron pour l’extérieur. 
Le comité a soutenu la mise en place du challenge jeunes inter clubs isérois afin de valoriser les 
compétitions (tir salle, tir 3D et tir en campagne) et cela fut une belle réussite. 
Grand merci aux clubs organisateurs. 
 
La mise en place et la modification du groupe parcours en stage performance avec une partie commune 
(toutes disciplines) pour la partie hivernal  puis par discipline avec des séances spécifiques.(tir extérieurs, tir 
nature, tir campagne et tir 3D) 
Ces séances sont encadrées par Emmanuel Lecuyer et Alexandre Blandin. 
Cela correspond plus a une attente des archers. 
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.  
Pour le championnat départemental tir Fita, celui-ci s’est déroulé avec finale.   
Nous remercions tous les arbitres du Département pour leur dévouement sur tous les concours. 
Grand événement national dans le département avec les championnats de France tir en campagne jeunes et 
scratch organisé par le club de Vaujany ainsi que la sélection en équipes de France tir en campagne le lundi 
15 juillet. 
Ce fut une belle réussite dans un magnifique cadre et cela à valoriser le tir en campagne dans le 
département. 
 
 
 
Les résultats sportifs ont été aussi nombreux cette année.  
Des archers isérois ont été sélectionnés en équipe de France (tir 3D)  -Aurore Tarrisse (Eybens) 
A noter également la belle performance de M. Bruno HERVE (Eybens) lors des masters de Lausanne et 
également les belles performances de Pierre-Julien Deloche (Salaise sur Sanne) au niveau international. 
Sur le plan sportif le championnat départemental tir Fita avec finales a été organisé  et je les remercie 
d’avoir proposé cette formule dont le but est favoriser cette discipline  
Les résultats pour les participants aux championnats de France 2018 ont permis une belle représentation 
iséroise. 
 
La campagne CNDS 2018  qui a pris du retard dans sa gestion, réunion territoriale en octobre 2018  
C’est une augmentation du nombre de clubs malheureusement au détriment du comité qui a subi une baisse 
de sa subvention.  
En 2019, la création de l’agence nationale du sport qui devrai remplacer les subventions du CNDS mais 
actuellement nous ne savons pas exactement  son fonctionnement car sa création se fera au 1er trimestre 
2019 
La situation sur le financement public reste toutefois compliquée. 
 
Pour information, actuellement 13 clubs isérois sont labellisés. 
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 sujet. 



 
Les inscriptions pour le calendrier estival 2019 sont ouvertes, n'oubliez de tenir informe le CD afin d'éviter 
d'avoir deux compétitions de la même discipline 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 le championnat départemental tir extérieur 70m  l’organisateur devra proposer des finales.  
 
Pour les compétitions salle et tir extérieur 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 et 
que les comptes rendus d’assemblées générales doivent être envoyés au comité départemental et également 
au comité régional 
 
Je termine en vous remerciant tous Présidentes, Présidents de clubs, arbitres, archers pour l’investissement 
que vous consacrez au Tir à l’Arc. 
 
Pour information le CDOS Isère qui se trouve dans la maison des sports à Eybens propose des formations 
pour les dirigeants (comptabilité, dirigeants, etc ..)  
Toujours dans cet esprit le CRIB (centre de ressources et d’information pour les bénévoles) peut répondre à 
vos questions. 
Le lien se trouve sur site internet du CD38. 
 
Je remercie également les membres du Comité pour le travail effectué durant cette saison. 
 
Je vous souhaite de continuer de faire progresser notre discipline avec beaucoup de succès et de bons 
résultats   sportifs pour les compétiteurs.  
 
 
     Guy-Hervé Savornin 
 
    Président du CD38 TIR A L ARC 
 
 
 

Vote du Rapport Moral du Président 
 
 

 
Contre :     0      Abstention : 0   Pour : 71 

 
 

 
 

 

 
 

Le rapport moral est  adopté à l’unanimité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Rapport financier 
 

 

 

 

Les comptes ont été vérifiés par Jean-Michel ROBLET et Jacky DUTIN. 

 

Une présentation entre le réalisé et le prévisionnel 2018 est proposée en plus  du bilan classique. 

 

 

 

 Les comptes sont présentés par la trésorière Patricia MARION 

Le compte de résultat fait apparaitre une perte de  296.68   euro. 

Cela est dû entre autre à la baisse du CNDS et d’achats effectués  (nouveau tee-shirt pour les championnats 

départementaux, des banderoles et oriflamme pour le comité avec le nouveau logo) et de la baisse du nombre 

de licenciès. 

Malgré cela le comité à continuer ses actions. 

 

 

Le solde négatif de l’exercice comptable sera imputé dans le report à nouveau. 

 

Le tarif de la part départemental de la licence reste inchangé pour la saison prochaine. 

 

Pour rappel  

 

Jeunes : 6 euro  et adultes 8 euro. 

 

 

 

 

Contre :          0 Abstention :  0 Approuvé :   71 
  

 

Le rapport financier est  adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Réalise 2018  et prévisionnel 2018 

    

      

      Compte Compte.Intitule Débit Prévi 2017 Crédit Prévi 2017 

      604 Achat  prestations 

 

700 

  6063 Fournitures entretien et petit équipement  604,99 1200     

6064 Fournitures administratives 339,13 500     

6068 Achat récompenses CD38 2227,16 700     

607 Achat tenue arbitres 

 

500     

6071 matériel tir 854 1000     

6132 location locaux 288 0     

6133 location structure club 653 1200     

614 Charges locatives et de copropriété 1222,08 1230     

615 Entretien et réparations 75 

 

    

616 Primes d'assurance 212,32 210     

6185 Frais AG - colloques  330,5 280     

6211 Intervention BE stage jeunes 1170 1300      

6213 Interventions BE stage parcours 5082 5320     

6212 Intervention BE stage adultes cibles 

 

1000 

  623 Publicité, publications 54 100     

6238 Cadeaux 

 

100 

 

  

625 Déplacements, missions et réceptions 470,29 700      

6256 Frais de réunion 518,03 510     

626 Frais postaux 92,83 150     

6261 Télécommunications - internet 254,88 260     

627 Services bancaires et assimiles 43,6 50     

6281 cotisations liées vie économique 203 220     

6582 Aide organisateur CD38 et France 972 900     

6584 Aide aux participants championnat France 1000 1000     

7061 Stage cibles adultes 

   

400 

7062 Stage parcours     2990 4500 

7063 Stage jeunes cibles     540 720 

741 Subvention CNDS     2000 1500 

743 Subvention CG38     1650 2100 

756 Cotisations licences FFTA     10740 9510 

768 Intéret sur livret      261,62 400 

787 Reprises sur provisions     160   

      

      

  

16666,81 19130 

18341,6

2 19130 

   

 

 

 

  

 

  

   

 

  

    

 

CD38 TIR A L ARC 

    

 

7 rue de l'Industrie 38320  EYBENS 

    

     

 

 

 



 

      

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

 
 
 
 
Le contrôle des comptes 2017-2018 effectué le 24 octobre 2018 permet de repérer les 
affectations de toutes les pièces disponibles. 

 
La vérification exhaustive a permis de rapprocher  les factures et les relevés bancaires. 
Les vérificateurs déclarent que la présentation et la tenue  des comptes sont conformes 
à l'esprit. 
Aucun doute quant à la sincérité et la bonne tenue des comptes. 
La présentation de ceux-ci en application du  plan comptable avec le regroupement de 

certains comptes va dans le bon sens avec une lecture de ce fait facilitée. 
 
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
Les vérificateurs 
 

Fait le 24 octobre 2018 à Eybens 
 

 
 

Jacky DUTIN     Jean-Michel ROBLET 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC       

COMITE AUVERGNE REGIONAL RHONE-ALPES 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE 



 

 

 

 

 

 

Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 

 

Le budget prévisionnel est proposé à l’assistance. 

Le budget prévisionnel est réalisé d’après les comptes de la saison écoulée. 

Des achats pour les championnats départementaux pour les jeunes seront faits (Challenge jeunes Isère) 

Achat d’un télémètre pour les arbitres et pour  le groupe parcours. 

Achats des nouvelles tenues pour les arbitres 

Participation financière aux championnats de France tir campagne 2019 à Vaujany 

Proposition des tarifs de la licence 2019-2020 – pas de changement. 

 

Contre :          0 Abstention :  0 Approuvé :   71 
  

 

Le tarif des licences 2019  est  adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Prévisionnel  2018-2019 CD38 TIR A L ARC 

  

    Compte 

numéro Compte intitulé Débit Crédit 

    6022 Fournitures consommables 300 0 

6063 Fournitures entretien et petit équipement  1000 0 

6064 Fournitures administratives 300 0 

6068 Achat récompenses CD38 500 0 

607 Achats de tenue arbitre 1500 0 

6071 matériel tir 600 0 

6132 location locaux 650 0 

6133 location structure club 900 0 

614 Charges locatives et de copropriété 1230 0 

615 Entretien et réparations 350 0 

616 Primes d'assurance 220 0 

6185 Frais AG - colloques  300 0 

6211 Intervention BE stage jeunes 1000 0 

6212 Intervention BE stage adules cibles 1500 0 

6213 Interventions BE stage parcours 4500 0 

623 Publicité, publications, relations publiques 250 0 

6238 Cadeaux 100 0 

625 Déplacements, missions et réceptions 550 0 

6251 Restauration 150 0 

6256 Frais de réunion 350 0 

6257 Réception 150 0 

626 Frais postaux 70 0 

6261 Télécommunications - internet 250 0 

627 Services bancaires et assimiles 50 0 

6281 cotisations liées vie économique 230 0 

6582 Aide organisateur CD38 et France 2500 0 

6584 Aide aux participants championnat France 1050 0 

6585 Aide CD38 jeunes en pôle 150 0 

7061 Stage cibles adultes 0 800 

7062 Stage parcours 0 3200 

7063 Stage jeunes cibles 0 800 

741 Subvention CNDS 0 2500 

743 Subvention CG38 0 2000 

756 Cotisations licences FFTA 0 11000 

758 Produits divers de gestion courante 0 100 

768 Intérêts  sur livret 0 300 

 

 
 

   

    

  

20700 20700 

    

    

    

 

7 rue de l'Industrie 38320 EYBENS 

  

    



     

 

Commission sportives cibles 

Saison 2017-2018 

 

Groupe d’entrainement jeunes : 

Le groupe était constitué de 13 jeunes de différents clubs de l’Isère encadré par Alexandre BLANDIN. 

Il y a une très bonne assiduité et un très bon état d’esprit sur tous les entrainements en salle et en 

extérieur. Dans la salle du campus de Gières, bien qu’elle soit assez petite,  les entrainements se sont 

très bien déroulés.  Au TSF de Voiron, cela a permis à certains jeunes de tirer à leur distance FITA. 

Divers : 

3 archers sont sur liste haut niveau ministérielle (Salaise sur sanne, La Mure et Villefontaine) dont 1 

archer en pôle espoirs (Villefontaine) 

Résultats saison 2017-2018 : 

SALLE 
Ligue : 6 participations 
France : 6 participations, 2 podiums (Salaise sur Sanne, La Mure) 
Coupe du monde 3 participations 
 
FEDERAL 
France : 2 participations 
 
FITA 
Ligue : 13 participations, 1 champion de ligue (Villefontaine) 

TRJ PACA : 3 participations, 1er au challenge TRJ PACA (Villefontaine) 

TNJ : 9 participations 

France Jeunes : 3 participations 

France Vétérans : 1 participation 

France poulie Scratch : 5 participations, 2 podiums (Salaise sur Sanne) 

Coupe d’europe : 1 participation 

Coupe du monde : 5 participations 

 

        

       Responsable commission sportive 

Laurent Vuillin – Thierry Montagnon 

 

 

 



 

 

 

 

C.R Année 2017/2018 

 

La Réunion Annuelle des Arbitres du Département s’est déroulée le 23 septembre 2018 à Charavines organisée 

avec Yves JUSTET vainqueur du Tir des Arbitres en 2017 à Voiron, Merci à Yves pour son organisation.  

Régis DUBOIS (PCRA) et  Guy-Hervé SAVORNIN, Président du CD 38, étaient présents. 

La Réunion a été présidée par Jacques Enjolras, Président de la Commission Départementale des Arbitres de 

l’Isère. 

Le Comité a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux candidats invités à cette réunion : Charline Andrey, Gaston 

BESLIN, Serge LAFON, Steven LEMETAIS, Pierre-Jean PIRAUD et Marie-Laure Rodriguez de Charavines ainsi que 

pour la 1
ère

  fois les Arbitres Joëlle et Daniel BOURGET en provenance de l’Ile de France . 

 

Divers points abordés durant cette réunion, notamment : 

• La formation des Arbitres, participation obligatoires aux réunions de « formation/recyclage » 

• L’importante modification du livre des règlements FFTA 

• QCM de contrôle des connaissances. 

. La validation du calendrier d’Arbitrage  hivernal 2018/2019 avec 11 concours en salle et 2 extr. 

. Signature des cartes d’Arbitre par Régis DUBOIS 

. Nouvelle tenue des Arbitres 

 

Une année 2017-2018 bien chargée avec  12 concours salle, 14 concours extérieurs, manches de DR comprises et 

une participation aux championnats de France campagne de Vaujany durant 5 jours, une participation toujours 

aussi soutenue du corps Arbitral Isérois tout au long de l’année. 

 

Jean-Baptiste LUQUET, arbitre du Club « du Rhodia », remporte le Tir des Arbitres et aura l’honneur d’organiser 

la prochaine Réunion des Arbitres du Département à Salaise/Sanne en 2019. 

Le Corps Arbitral Isérois compte pour la saison 2018-2019 : 

26 arbitres fédéraux en activités 

8 candidats arbitres en formation dont 1 « Arbitre jeune », c’est de bonne augure. 

Pour la session d’examen de novembre 2018, 4 candidats sont inscrits au « tronc commun » et 1 (Gaston Beslin) 

pour son option Nature/3D.  

La bonne participation des Arbitres à la réunion (20 présents et 5 candidats) 

Le départ d’Agnès LAGARDE d’Eybens 

Le Comité départemental des Arbitres remercie Le C.D et son Président Guy-Hervé SAVORNIN pour son soutien 

financier et logistique sans faille. 

Je tiens encore à dire un grand Merci à mes collègues Arbitres pour le déroulement de la saison 2017/2018 et 

aux candidats en formation motivés. 

 

 Jacques ENJOLRAS PCDA Isère       le : 20/10/2018 

      

 



 

 

 

Rapport commission perfectionnement parcours et cibles anglaises   

Saison 2017-2018 

 

 

Les compétitions 
 
Les archers du département du 01/10/2017 au 01/10/2018  

 

3 concours dans le département et 136 participations en parcours nature,  

à  Vinay Championnat départemental  

  

 

3 concours dans le département et 603 participations parcours 3d,   

à Izeron  Championnat départemental  

  

 

3 concours dans le département et  210 participations parcours tir en campagne,  

à  Eybens Championnat départemental 

Et 2 Championnats de France à Vaujany, jeunes et scratch. 

 

 

 

Nous remercions vivement ces clubs de permettre aux compétiteurs de faire des compétions dans notre 

département.   

 
 

Résultats des Isérois 

 

Tir en campagne 

 
France jeunes à Vaujany  
4 participants Isérois 
Médaille Or    : Marius Favre-Nicolin (Rives) 

Médaille Argent : Camille Pringez (La Mure) 

 
France Scratch à Vaujany 
7 participants Isérois 

 

France vétérans à Noyon  
2 participants Isérois 
Médaille Or : Bruno Hervé (Eybens) 

 
Tir en campagne par équipes à Neuilly sur Marne 
1 équipe Eybens  



 
Challenge Pro-First 
4 équipes Isère  
B/B La Mure/La Mure 
CL/BB Eybens/La Mure 

AP 2 équipes Charavine/Eybens   

 
Tir Nature  à Pujaut 
8 participants Isérois  
Médaille Or : Yoann Roussignol (Prapoutel) 

 
Tir 3D à Laguiole 
18 participants Isérois 
 Médaille Or : Aurore Tarisse (Eybens) 
Médaille Argent : Jules Biseaux (pontcharra), Bruno Lauraire (Grenoble) 
Médaille Bronze : Yoann Roussignol (Prapoutel) 

 

France 3D par équipes de club à Antony 
1 équipe femme Pontcharra 
2 hommes Pontcharra et les 7 Laux  

 
Division régionale3D 
Sassenage Championne régionale   

 
Equipe de France  
Aurore Tarisse (Eybens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrainements 
 

Les entrainements départementaux  ont été encadrés par Mrs Lecuyer et Blandin  

10 journées de travail  

 

Les effectifs  
 

année 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

inscrits 28 19 25 32 30 28 23  22 20 
 

Nous avons ouvert l’entrainement à toutes les disciplines avec une phase commune toutes disciplines 

confondues ; pendant la période hivernale, où nous avons repris les fondamentaux : préparation physique et 

endurance ainsi que la préparation mentale.  

 

Et une phase, d’entrainement distinct  

pour le Fita 4 archers, au Tsf à Voiron et 3 archers de Moirans 

pour le campagne 6 archers, à Voreppe Monestier  et Eybens 

pour le 3D 16 archers    

et 2 archers nature/3D  

         

Nous remercions le Club d’Eybens qui nous a accueillis dans leur salle lors de la période hivernale. 

Ainsi que les Clubs qui nous ont accueillis sur leur parcours d’extérieur : Eybens, Voreppe, Monestier de 

Clermont. 

 

Tous les archers participants ont montrés un grand intérêt, et ils ont eu de réels progrès dans leurs 

performances. 

Nous porterons l’accent sur l’engagement des archers, et l’entrainement se faisant sur l’année, nous 

accepterons toujours les archers qui viennent ponctuellement. Car nous le retrouvons souvent l’an suivant 

avec nous. 

Nous avons commencé les entrainements 2019 ce matin, et 28 archers étaient présents.  

Et  de leur engagement physique et moral, nous avons parlé. Notre entrainement  servira aux archers de base 

et de fils conducteur pour leur saison.    
 

 

Nous sommes toujours à la recherche parmi vous, de clubs susceptibles de nous accueillir. 

 

Nous avons acheté des cibles et nous continuerons à le faire en 2019, afin que lors de nos entrainements 

nous utilisions des parcours que nous aménageons en petites zones de travail, 

Nous serons amenés à vous demander en fonction du nombre de vos archers participants d’apporter quelques 

cibles.  

 

Nous maintenons le même prix d’inscription pour permettre à tous de progresser. 
 

 

Conclusion et remerciements  

 
Nous faisons évoluer nos entrainements, après  avoir porté nos attentions vers une plus grande 

individualisation ; nous avons tenus à ouvrir à tous les archers des différentes disciplines. 

 

Et toujours nos efforts, vos efforts, pour offrir à nos archers une offre d’entrainement parcours et Fita, 

un grand merci à nos arbitres qui sont avec nous les jours de concours ainsi que lors  des manches de DR. 

Et merci à tous les archers de parcours .    

 

 

 

       P.Rico 

       Commission Perfectionnement  CD38 



 

 

 

 

 
• Election du représentant du département de l’Isère pour l’assemblée générale de la FFTA du 30 

mars 2019  
 

Suite à la modification des statuts de la FFTA, et du comité de l’Isère nous devons procédez à l’élection du 

représentant pour le département (un titulaire et un suppléant) 

 

 

Candidat pour le poste de délégué  pour le département de l’Isère  à l’assemblée générale de la FFTA 

 

Titulaire 

 

Jacques ENJOLRAS (club de Grenoble – licence 406790N) 

 

 

Résultats du vote 
 

 

Titulaire élu : 

 

Jacques ENJOLRAS   -  71  voix pour 

- 0 voix contre 

- 0 voix absention 

 

Jacques ENJOLRAS représentera les clubs isérois lors de l’assemblée générale de la FFTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Divers 

 
 

Discussion sur les formalités d’accès aux formations entraineur  1 et 2. 

Renouvellement du challenge jeune inter clubs en collaboration avec le comité départemental avec la 

modification de distance à 18 mètres. 

Le comité de l’Isère proposera en janvier 2019 (en collaboration avec le comité régional) une formation 

assistant entraineur. 

 

Pas de campagne de labellisation cette année, les clubs devant faire une demande de renouvellement sont 

renouvelés jusqu’en aout 2020. 

De nouveaux labels seront mis en place en septembre 2020 avec 4 niveaux de labels. 

Le CD38 reste un soutien dans cette nouvelle démarche. 

 

Pour 2018-2019 le comité va continuer les actions vers les jeunes. 

Proposer des stages performances avec une partie commune (travail technique et renforcement musculaire)   

puis par disciplines (jeunes y compris pour les disciplines de parcours) :  

 

- Tir salle 

- Tir extérieur (nouvelle dénomination) 

- Tir 3D 

- Tir campagne 

- Tir nature             

 
 

Clôture de l’assemblée générale à 17h30. 

 

 

 

 

Le Président du CD38     Le secrétaire du CD38 

 

 

  
 

 

 
 


