
Ouverture dc I 'Assemblée Générale Ordinaire à l5 heures

1. Rapport moral du Président :

Mémoire

2. Rapport des commissions :

2.1 Sportntes (I)atr ice ( lHAll/ . l i ' l ' )

- ()hantpionnut l)épartementul ;
Le Charnpionnat s'est déroulé à Yen,i l le les 30 et 3l janvier 1999 sur sélection puisque nous
drsposions que de 112 places.
Aucune reûrarque particulière. tout c'est bien déroulé.
Prochain championnat à Caudebec en Caux les 29 et 30 janvier 2000, certainement sur
sélection, n'oubliez pas de m'envoyer vos résultat hors département.

- C lrump ionnat Int erdépctrt e rnent al :
Championnat qui s'est déroulé au Vaudreuil le 2l fevrier 1999.
Tout s'est bien passé, l'ambiance dans les équipes a été très bonne avec une envie de gagner
ce championnat.

CLASSEMENT : La Seine-Maritime tennine deuxième.
Elite :deuxièrne
Espoi r :  premier
Jeune : premler
Arc à poulie . quatrièrne

A noter la très bonne tenue des jeunes qui pour la deuxièrne année montent sur la plus haute
marche du podium ainsi que l'équipe espoir. Pour les autres équipes la partie a été plus rude
avec des adversaires de très bon niveau.
Toutes les équipes ont tiré aux couleurs du Conseil Général.
Les archers sélectionnés ont très bien défendu les couleurs de la Seine-Maritime et ie les en
remercie.

Prochain championnat à Saint Valér1'en Caux le 20 février 2000.

- h'ophée du ('onse il Général :
Le 4eme Trophée s'est déroulé à Saint Valén, en Caux le 7 mars 1999
Nous avons pu retenir l4 equipes prernièrement par manque de place et deuxièmement à
cause des critères de sélection. sur ce dernier point seules 12 équipes auraient du part iciper sur
l 9
Ecluipe vainqueur Saint Valen'en Caux

La Cornmission Sportrve a traité les compétit ions de la Saine-Marit irne et cluelclues scores
eftectués hors Département ce qui représente 1260 résultats.

Invorlonl :
Les organisateurs doivent tàrre apparaître le maximunr d' infbnlations sur le Trophee et les
fàire



Nous sommes dans les 5 meilleurs départements pour la rapidité et aucune erreur, ont peut
encore faire mieux.
Il est fortement recommandé aux clubs organisateurs de concours possédant un ordinateur de
trarter les résultats avec WINFFTA
Une mise à jour des l icenciés m'est envoyé par le responsable infonlatique Fédération
Cette mise à jour est envoyée aux clubs organisateurs de concours

Ilésultat,s :
Malgré tout cela des erreurs de catégorie ou de niveaux apparaissent encore rnais sont quand
même en diminution.

. le vous souhaite à tous une bonne année sport ive

2.2 ,Jeunes et.fttrmatiort (.4qnès H(lllli)

LE STAGE ARCIIERS :
Le stage archers a réuni 33 personnes représentant" 12 clubs. 35 archers étaient inscrits. Le
stage s'est déroulé le rveek-end des 20 et 2l rnars 1999. 8 personnes ont assuré l'encadrement.
Le contenu de ce stage était très vané : technique de tir, ateliers de réglages de I'arc, analyse
des techniques de tir avec support vidéo, traumatologie de l'archer, exercices d'étirernents et
de relaxations.

LES STAGES JET]NES :
Le premier stage a eu heu le dimanche 10 janvrer 1999 et a réuni 22 jeunes représentant 13
clubs.
Cette journée était axée sur la technique de tir essentiellerxent. 3 groupes furent constitués
afin de respecter le niveau de chacun.

Le second stage a eu l ieu le dimanche 20 février 1999 et a réuni l5 jeunes représentant l l
clubs. il fut encadré par 5 personnes. Ce jour là avait lieu I'lnterdépartemental, ce qui peut
partiellement expliquer la baisse de l'effectif.
Le contenu du stage fut le règlage du viseur à différentes distances dans I'optique de préparer
la saison du tir fedéral.

Un troisième stage était prévu le dimanche 25 avril 1999. Seuls 6 jeunes ont répondu à
I'invitation. Nous avons donc annulé cette session avec beaucoup de regret. La préparation de
ce stage avait été fàite sur les désirs exprimés par les jeune lors du second stage..

LES COMPETITIONS SPts,CIALES JEUNES :

cornpétit ions programmées pour la saison 4 ' .2 en salle et 2 en extérieur
Petit Couronne le l2 décembre 1998 a regroupé 76 enfànts représentant 9 clubs.
Aumale le 20 février 1999 a regroupé 82 enfants représentant l5 clubs.
PetitCouronne le 8 rnai a reuroupé 84 enlants représentant 13 clubs
Saint Aubin les Elbeuf le 5 juin 1999 a regroupé environ 70 enfants représentant une
vingtaine de clubs

LES PERSPECTI\ IES POTIR LA SAISON I999.2OOO:
4 cornpétit ions spécrales leunes sont prévues
En salle : Yervi l le le 2:l  octobre 1999

Saint Aubin les Elbeuf le 5 décernbre 1999
lln extérieur : Petit  Couronne le l3 mai 2000



Saint Valéry en Caux le 11 juin 2000

Les .sluges _ieune.s sont programmés au nombre de 3. Ils se déroulent au CRJS de Yerville. Ces
forrnat ions sont gratuites.
Le dimanche 21 novembre 1999
Le dirnanche22 janvier 2000
Le dimanche2T février 2000

Le .stuge urchers aura lieu le rveek-end du l8 et l9 mars 2000.

2.3 Arbitres' (Peter llli)'NOLI)S) :

L'ensemble des concours de la Seine-Maritime a été arbitré de manière satisfàisante durant
I'année écoulée et nous n'avons reçu aucune plainte.

La Ligue de la Seine-Maritime a maintenant vingt deux arbitres dont cinq ont prêté serment
cette année, ce sont: Yves BARRY, Mélanie LEHEC, Christtan ROBILLARD, Dominique
ROULLAND et Christophe ROLLAND. Ces nouveaux arrivés permettent de compenser les
démissions de Norbert VAUTIER, Denis BOBEE ainsi que Yann FAVE qui a changé de
région.
- Nous avons eu comme stagiaire un candidat ( FITA > qui pour diverses raisons n'a pas
terminé sa formation.
- Pour I'année prochaine nous avons quatre stagiaires, deux Tir Nature et deux Fita.
- En Normandie trois archers se sont présenté pour le 2eme degré, un Tir en Campagne, deux
en Tir Nature. Ils ont passé avec succès les épreuves orales et écrites et doivent maintenant
obtenir leur pratique. Deux de ces stagiaires doivent attendre l'an 2000 pour cette dernière
épreuve.

Comme précisé l'année passée et suivant les souhaits de la Ligue, les recyclages et examens
d'arbitres ont lieu à Hérouville Saint Clair, cependant le Challenge Neveu n"a pas été organisé
par la Ligue.

La charge de travail du responsable a considérablement augmenté avec la formation des
stagiaires à Hérouville Saint Clair et la nécessité d'inspecter les terrains utilisés pour les
Championnats de Ligue, néanmoins la Ligue a donné son accord pour répartir sur tous les
arbitres la responsabilité des changements .

Vu le faible nombre de stagiaire deux problèmes se posent pour l'avenir . non seulement le
nombre d'arbitres disponibles diminue mais du fait de la spécialisation certaines disciplines
en manqueront.

3 Rapnort Financier

ANNEXE I  RESULTAT D'EXERCICE I998/1999
ANNEXE 2 -  BILAN FINANCIER

4 ltapport du Commissaire aux Comotes (Husuette VANDENBROECK)

Mémoire



5 Ouitus au Trésorier

Mémoire

6 Budset prévisionnel

ANNEXE 3 - BUDGET PREVISIONNEL SAISON I999I2OOO

7 Cotisations et montant des licences

MEMOIRE

8 Elections des membres comDlémentaires du Bureau et composit ion du nouveau bureau.

MEMOIRE

9 17 heures 30 remise de la médaille de Bronze Jeunesse et Sport à André VAN DEN BROECK

MEMOIRE

l0 Ouestions diverses.

l1 Récompenses des Archers médaillés en Championnat de France pour la saison 1998/1999

12 Date et lieu de la prochaine AGO (si un club est candidat, merci d'en prévenir le Président)

Clôture de I'Assemblée Générale Ordinaire



Fédération Française de Tir à I 'Arc - Ligue de Normandie

Comité de Seine Marit ime de Tir à I 'Arc

Correspondant . Jean-Charles DEMARES
Appart  l016-  Rés.  Bel  Ai r  I I I
622 Rue du I I novembre
76650 PETIT COURONNE
Tél  / fax 02 32 11 02 92

Pet i t  Courorrne,  le  29 novembre 1999

COMXTE RENDU DE L'A.SSEIT{BLEE. GENERALJ DU COMITE DE LA SEINE-MARITIME
DU SAMEDI}T NOVEMBRE 1999 à NOTR"E DAME DE GRAVENCHON

Le Président du Comité de la Seine Marit ime de Tir à I 'Arc, Monsieur Pierre-Luc BILLIEZ remercie toutes les
associations présentes et notamment Monsieur Gérald LECOMPTE, Président clu Comité Départemental Olympique et
déclare I 'Assemblée Générale ouverte, le quorum étant atteint avec 23 clubs présents sur 34, représentant 82 voir sur 103

ROUEN < Roy Guillaume >
PETIT COURONNE
ROLÆN (ARC CLUB),
LE HAVRE (CHTA )
ffOTRE DAME DE GRA\ENCHON
BIHOREL
SAINT AUBTN LES ELBEUF
CALTDEBEC EN CAUX
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
LES ARCHERS DU GRAND COLMOULINS
AUFFAY
YVETOT <I-es Archers du Roy >

OFFRANVILLE
SOTTEVILLE LES ROLTEN
PAVILLY
AUMALE
SAINT VALERY EN CAUX
BRAC QLEN{O N T-B E LLE VILLE
SAINT NICOLAS D' ALIERMONT
GONFREVILI-E L'ORCHER (ATOCFIEN{ )
SAINTE ADRESSE
\ERVILLE
GRAND COLTRONNE

FECAMP
MONT SAINT AIGNAN
LONGL'EVILLE SUR SCIE
]\4AROMME

FORGES LES EALIX
GONFREVILI-E I . 'ORCHER <TOTALT>
A\TFREVILLE i. i\ \, l lVOI E
GRAND QUEVII ,LY

C .{BSE

EPOUVILLE
FERRIERES EN BIIAY

Préambule :
Avant toute chose, je vous rappelle que

Cornité Directeur du C'D76 nous a quittés à la
silence à sa nrémoire N{erci

TOLIRVILLE Lr\ Rl \/IERE

Georges BLONDEL, longtemps President
sui te <c l 'une longue nra ladie >.  et  j 'a inrera i

du Club de Sot tev i l le  e l  n tentbre du
que nous observ ions une t t t inute de

RAPPOR'T I \TORAI,  DTI  PRESIDEN' |  :

EFFECTI[ 'S :

Nous avons terminé I 'année 1998/1999 avec 1005 l icenciés,  so i t  une auqnrentat ion de 74 personnes ou de presque 8% Les
clubs quant à eux, sont maintenant 34, nous souhaitons la bienvenue à N'laronrnre, presidé par Jean-lr. larie BOURET- et Grand
Quevi l ly  avec notre ami Car los GOMES.

Déc laré  à  la  Pré lec tu re  sous  l t  no2{058 du  l8  oc tobr t  l9 l l J  -Journa l  O l f i c ic l  du  1 l  norenrbr t  l9 !J3  no262 -  No t l ' as r i 'ment  F  I .TA :  J0 .7( r . {XX}



ADMINISTRATIFS:
La réorganisation entreprise au début de I 'année sportive, avec I 'achat de fax notarnment nous ont permis de l imiter les

réunions tout en assurant un suivi quasi quotidien des clubs (nombreux chansements cette année dans les équipes diri_qeantes...) et
du secrétariat général du CD Je tiens à cet égard à souligner le travail très important accompli par le Secrétaire Général, Jean-
Charles DEMARES, qui m'a décharge de la quasi-totalité des charges administratives, me laissant me consacrer aux reunions,
particulièrement nombreuses cette année au Conseil Général et à la DRDJS... et aux relations.avec la Ligue ou la Fédératron

De même, ladite réorganisation, donnant une relative autonomie aux dif-ferentes comnrissions comme par exemple le
secrétariat autonome rattaché à la Commission jeune et formation, a permis un fonctionnenlent peut-être plus rapide et en tout cas
ntoins lourd pour le Président et le Secrétariat général. J'ai eu un peu le sentirnent que nous avions trouvé, au sein de ce travail
d'équipe, un <ryhme de croisière > ou chacun avait sa fonction et ne se sentait pas < débordé >

C'est pourquoi, je regrette profondément que pour des raisons professionnelles. la l 'résorière, Sophie I;At,r\rEL et le
Secrétaire de la Commission jeune, Thierry CARRE, aient dù nous quitter. De mêrne, nous avons à déplorer la dénrission de
Christophe ROLLAND, Trésorier adjoint, pour des raisons professionnelles et nous sonrntes donc obligés de procéder à des
élections J'espère que nous pourrons rapidernent travail ler de la nrême làçon avec la nouvelle équipe que ltous allons constituer à
l ' issue de cet te assemblée

J.-C DEMARES et moi avons mis cet été au point la brochure ci-jointe Bien entendu. elle n'est plus à jour du tàit des
changements intervenus dans Ies clubs depuis sa mise au point

Enfin, pour information, tous les dossiers habituels, de subventions notalnment, sont à jour et nous espérons que la
collaboration entreprise depuis plus de quatre ans maintenant avec le Conseil Général se poursuivra encore cette année, ce dont je
ne doute d'ail leurs pas un seul instant vu I 'aide apportée par cette institution et la signature du renouvellement de la Convention
avec la DRDJS en ce qui concerne la mise à disposition de Monsieur Gilbert FRANCOIS

ACTIONS:
* Achat groupé de cibles : pour des raisons commerciales et f iscales, le CD 76 n'a pas commandé lui-même les <E,gertec>

en Algleterre, mais i l consulté trois fournisseurs potentiels et une commande de 91 cibles a eté faite auprès de la société la mieux
disante à 810 francs I 'unité contre 835 F et 899 F, l ivrée en un point de la Seine-Marit ime Nlerci au Club de Petit Couronne
d'avoir bien voulu réceptionner cette importante quantité de ciblerie (près de 4 tonnes !

* Concours jeunes : Cette année encore, grâce à l'aide du Conseil Général de Seine-Maritime, quatre compétitions se sont
déroulées à Petit Couronne le 13 décembre 1998 et à Aumale le 20 février 1999 pour les compétit ions intérieures. à Petit
Couronne le 8 mai et à Saint Aubin les Elbeuf le 5 juinpour les compétit ions extérieures. c'est un total de plus de 300 jeunes qui
ont ainsi pu s'init ier à la compétit ion et quelques centaines de parents qui y ont assister Les aspects sportifs nrais aussi
médiatiques de ces manifestations sont donc essentiels et quatre nouvelles compétit ions sont dejà programmées pour 1999-2000,
la première a d'ail leurs déjà eu l ieu à Yervil le en octobre et 80 jeunes étaient présents.

* Championnats départementaux .
I ls se sont déroulés selon le calendrier pré'nu
Tir  en sal le .  30 et  3 i  janvier  à Yerv i l le ;  t i r  3D :  le  14 fëvr ier  à Rouen;  T i r  en campagne le 4 avr i l  à  Of t ianvi l le ;  T i r

n a t u r e : l e l l a v r i l  à P a v i l l y . l ' i r f é d e r a l  : I e 1 " ' m a i  à s a i n t R o r n a i n d e C o l b o s c , T i r b e u r s a u l t : e n t r e l e 2 2 m a i e t l e 4 j u i l l e t à
Aumale et enhn le Tir olynrpiclue . le l3 juin à Saint Valéry en Caux.

Tous ont eté parfaitement organisés et je tiens à feliciter les clubs organisateurs et les lauréats, avec une nrention
particufière à OfÊanvil le, avec un parcours superbe pour une trentaine de participants dont une moitié seulement de Seine-
Marit ime. et Epouvil le qui a accepté d'organiser à Saint Romain de Colbosc, en association avec le club local, le Chanrpionnrt
fedéral .  qu ' i l  en soi t  ic i  remerc ie

+ Championnats de Ligue .
Notre département en accueil lait cette année trois : le iD à Rouen. le l4 fëvrier 1999, le Tir Beursault à Aumale, du 22 mai

au 5 ju i l le t  e t  enf in  le  t i r  o lynrp ique au Havre le  20 ju in Brai 'o  là  encore aux ore,anisateurs et  arrx  Champions de Normandie

* Autres mani fèstations--
Tout d'abord. le desormais traditionnel Trophée du Conseil genéral, organisé à Saint Valery en Caux le 7 mars 1999 et

gagné une nouvelle lois par cette vil le J'espère que tous ont apprécié cette journée Entln. toutes les autres compétit ions
qual i f icat ives pour les Chanrpionnats de France,  so i t  un tota l  général  de 26,  ce qui  nrontre b ien le  dvnamisnre des orgar t isateLrrs.
des cornpétiteurs, des arbitres et des bénéi'oles en tous genres sans lesquels nous ne pourrions ricn fàire Merci et bral'o à ttrr.ts

* Récompenses auL.participants aux Championnats de France .

SAINT  VA I ,ERY EN CAUX :
ANCH. Adcl ine 16"" ' "  I r i ta :  l9 ' " ' '  i rcdcr i r l
I ) l l . l . I l t . / .  I )  -  l .  Sal le 44" ' ' "  :  Corrpc de I ' r r r rcc l ' '  I ;cc leral .1"" ' "
NOTRE DAN{E DE GRAVENCHON :
CI iAN()  I  Claudine 9" ' " "  sal lc  :  16"" ' "  l rc ' r lc i r r l  :  6 ' " ' "  IJc.ursaul t
C I IAN( ) l  W i l han r  sa l l e  5 l ' " ' ' :Coupe  t l e  I i n rnc r  l " :  i i éde ' r a i  l ' " '
IJeusaul t  19"" ' "
ROUEN ROY GUILI ,AUME :
I l l iCKI: l {  Cather ine Naturc 5" ' " "
CAII l . l lS Ala in 5"""
AUNIAI.E :
LIZIr  l .udivrnc l lcursaul t  3 ' " ' '

R O U E N  A R C  C L U B :
i r (  ) l  i l lN(  I l  lJcr t rant l  Sal lc  I  I  

'  "

PA\/ ILLY :
\ ' (  )N . lcatr- l )aul  Nature .11) I7
l - l r l r l : l lVI{ l j  i lenrar t l  Naturc l l )  l { , ' " '
so ' fTEVtLLE t ,ES BOUIt ,N :
Al l l l l l  I lor is  l ret léral  J ' " ' "
V I I C( Xl Cédrrc l;eclcr al 5"'' ' '
C( )t lPIrl Mickael lrctlcrul 10"""
LE HAVRE CI ' ITA :
VI I r I -  Scrgc l r i ta 1"" ' '
l l (  ) l  JLAN(i I l l t  l iém\ '  F i t r  |  7 ' - " ' '



t- RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE:

- (.lhanpionnat D|nrtemental :
Le Championnat  s 'est  déroulé à Yerr" i l le  les i0  et  3 l  janvier  1999 sur  sélect ion puisque nous d isposions que de I  l2  p laces
Aucune remarque particulière, tout c'est bien déroulé.
Prochain championnat à Caudebec en Caux les 29 et 30 janvier 2000. certainement sur sélection, n,oubliez pas dem envoyer vos resullats hors departemenl

- Championnat lrtterdépartementul ;
Championnat qui s'est déroulé au Vaudreuil le 21 février 1999
Tout s'est bien passé, I 'ambiance dans les équipes a été très bonne avec une envie de gagner ce chanrpionnat.
CLASSEMENT La Seine-Marit inte terntine deuxiènre Elite . cleuxième

Espo i r  p l e r r r i e r
Jeune prenrier

A noter la très bonne renue des jeunes qui pour ra deuxième.*::1,i"ï::, , i i i Ï i : haute marche du podium ainsi que
l'équipe espoir. Pour les autres équipes la partie a été plus rude avec des adversaires de très bon nlveau

Toutes les équipes ont t iré aux couleurs du Conseil Général.
Les archers sélectionnés ont très bien defendu les couleurs de la Seine-Marit ime et je les en remercie.

Prochain championnat à Saint Valéry en Caur le 20 février 2000

- Trophée clu (lonseil Général :
Le 4eme Trophée s'est déroulé à Saint \zalen,en Caux le 7 mars 1999
Nous avons pu retenir l4 équipes premièrement par manque de place et deuxièmement à cause des critères de sélection. sur

ce dernier point seule l2 équipes auraient du participer sur l9
Equipe vainqueur Saint Valéry en Caux
La commission Sportive a traité les compétit ions de la Seine-Marit ime et

qui représente 1260 résultats.
quelques scores effectués hors Département ce

Important :
Les organisateurs doivent faire apparaître le maximum d'informations sur le Trophée et les faire parvenir à la presse et en

genéral médiatisé le plus possible cette manifestation.
Nous sommes dans les 5 meil leurs départements pour la rapidité et aucune erïeur, ont peut encore faire mieux.
Il est fortement recommandé aux clubs organisateurs de concours possédant un ordinateur de traiter les résultats ayec

WINFFTA
Une mise à jour des l icenciés m'est envoyée par le responsable informatique Fédération
Cette mise àjour est envoyée aux clubs organisateurs de concours

Rësultqts :
Malgré tout cela des erreurs de catégorie ou de niveaux apparaissent encore mais sont quand même en diminution.
Je vous souhaite à tous une bonne année sporti\,e

RAPPORT DE LA COMN{ISSION JEUNE ET FORI\,IATION ,

LE STAGE ARCHERS :
Le stage archers a réuni 33 personnes representant l2 clubs. i5 archers etaient inscrits

des 20 et 21 mars 1999 8 personnes ont assuré l 'encaclrement.
Le contenu de ce stage était très varié technique de tir, ateliers de réglages de l 'arc

support vidéo, trauntatologie de I 'archer. exercices d'étirements et de relaxations

Le stage s'est defoulé le week-end

analvse des techniques de t i r  a iec

LES STAGES JEUNES :
Lep rem ie rs tageaeu l i eu  l ed in ranche  l 0 j anv ie r  1999  e t  a réun i  22 jeunes fep résen tan t  l l  c l ubs .
Cette journée était axée sur la technique de tir essentiellement. I groupes firrent cclnstitués afln cle respecter le nir,,eau cje

chacun
Le second stage a eu l ieu le dirnanche 20 tërr.ier 1999 et a réuni l5 jeLrnes représentanr I I clubs Il l irt encadré par i

personnes Ce jour  là  ar"a i t  l ieu I ' ln terdépar- tententa l .  ce qui  peut  par t ie l lemenr erp l iquer  la  baisse c le l 'eUecr i t
Le contenu du stage fut le réglage du viseur à dif lerenies distances dans l 'optique de préparer la saisol clu tir-tëdéral
Un t ro is ièrne stage éta i t  prévu le d intanche 25 avr i l  1999 Ser. r ls  6 jeunes ont  répçndu a I ' inv i ta t isr r  "ç ,u,  ouon5 <i1 lnc

annulé cette sessiort avec beaucoup de regret La préparation de ce stage avait été laite sur les 6ésirs exprinrés par les jeunes lors
du second stage .

LES COMPE'TITIONS SPECIALE]S JETiNES :



conrpétit ions programmées pour la saison 4 2 en salle et 2 en extérieur.

Petit couronne le l2 décembre 1998 a regroupé 76 enfants représentant 9 clubs
Aumale le 20 fëvrier 1999 a regroupé 82 enfants représentanr l5 clubs.
Petit Couronne le 8 rnai a regroupé 84 enfants représentant 13 clubs
Sa in tAub in lesE lbeu f l e5 ju in  l ggga reg roupéenv i ronT0en fan ts rep résen tan tunev ing ra inedech - rbs

LES PERSPECTIVES POUR LA SAISON I999-2OOO :
4 compétit ions spéciales jeunes sont prévues
En salle . Yervil le le 24 octobre 1999

Saint Aubin les Blbeuf le 5 décembre 1999
E,n extérieur : Petit Couronne le 1l mai 2000

Saint  Valéry en Caux le I  I  ju in 2000
I'es;tgggUltl l lgl sont programmés au nornbre de 3. I ls se déror.rlent au CRJS de Yervil le. Ces formations sont qratuires
Le dimanche 2l novembre 1999
Le dimanche 22 janvier 2000
Le dimanche 27 février 2000
Le stage archers aura lieu le week-end du l8 et 19 mars 2000

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRE :

L'ensenlble des concours de la Seine-Marit ime a été arbitré de manière satisfaisante durant I 'année écoulée et nous n'avons
reçu aucune plainte.

La Ligue de la Seine-Maritime a maintenant vingt deux arbitres dont cinq ont prêté serment cette année, ce sont : yves
BARRY, Mélanie LEHEC, Christian ROBILLARD, Dominique ROULLAND et Christophe ROLLAND Ces nouveaux arrir'és
permeftent de compenser les démissions de Norbert VAUTIE& Denis BOBEE ainsi que Yann FAVE qui a changé de région.

- Nous avons eu comme stagiaire un candidat (d'ITA) qui pour diverses raisons n'a pas terminé sa formation.
- Pour I'année prochaine nous avons quatre stagiaires, deux Tir Nature et deux Fita.
- En Normandie trois archers se sont présenté pour le 2eme degré. un Tir en Campagne, deux en Tir Nature. Ils ont passé

avec succès les épreuves orales et écrites et doivent maintenant obtenir leur pratique. Deux de ces stagiaires doivent attendre l'an
2000 pour cette dernière épreuve

Comnte précisé l 'année passée et suivant les souhaits de la Ligue, les recvclages et examens d'arbitres ont l ieu à Hérouvii le
Saint Clair, cependant le Challenge Neveu n'a pas été organisé par la Ligue

La charge de travail du responsable a considérablement augmenté avec la fbrmation des stagiaires à Hérouvil le Saint Clair
et la nécessité d'inspecter les terrains uti l ises pour les Championnats de Ligue, néanmoins la Ligue a donné son accord por-rr
répartir sur tous les arbitres la responsabil ité des changements.

Vu le fàible nombre de stagiaire deux problèmes se posent pour l 'avenir; non seulement le nombre d'arbitres disponibles
diminue mais du fait de la spécialisation certaines disciplines en manqueronr

Le responsable de la Commission rappelle qu'i l  est dommage qu'une dizaine d'arbitres se soient recyclés cette annee er que
I'année prochaine i l est souhaitable que latotalité des arbitres aient participé au recyclage

Le Président a présenté les comptes de la saison 1998/1999 sr.rivant les docurnents qui ont eté adressés à chaque club en
même temps que l 'envoi du pré-rapport de I 'Assemblée Génerale et demande s'i l  y a des ctuestions. Aucune question

RAPPORT DU VERIFICATETIR ATIX CONIPTES :

l:L"rguette \/AN DEN BROECK a établit et remis au Président une attestation ne révélarrt aucLure anonralie en date dLr l7
novembre 1999 à Notre Dame de Gravenchon

r-- QLTTTUS At rT 'RESORtER

Suite au fappot-t clu vérif lcatcur aux comptes, les conrptes sont adoptés à l 'unaninrité et quitus est donné ar.r trésorier

B U D G E T  P R E V I S I O N N E L :

Le Président présente le Budget prér'isionnel de la saison 1999/2000 (documents reçus par les clLrbs comme indiqué ci-
dessu s)

Aucune quest ion rr 'étant soulevée, le budget prévisionnel est adopté à I 'unaninr i te.

RAPPORT FINANCIER

COTI:;ATION.S ET I,TOI.7,AII,T DE,S I.ICENCE,S I



Elle reste inchangée soit 40 lrancs pour les adultes et 30 francs pour les ieunes

L'Assemblée Générale du CD 76 s'inquiète de I ' inflation du prix des inscriptions au concours salle et rappelle qu'i l  ne fautpas dépasser les tarifs f ixés à la présente Assemblée générale. Ce à quoi, Stephane pETTE rappelle les tarifs .."orn,,und.s lors deI'Assemblée Générale du 2l novembre i99g
Salle . 40 frs pour les adultes et 35 frs pour lesjeunes.
Fita salle : 70 frs pour les adultes et 60 frs pour les jeunes
Tir salle + finales : 70 fis pour les adurtes et 60 frs pour les jeunes
Tir  r ra lure .  50 l rs
3D : 60 frs
Campagne : tarif l ibre
Féderal : 50 frs
Fita simple I jour : 70 francs
Fita star I jour : Tarif l ibre

Le Président fait part des démissio's de Sophie FAUVEL, Trésorière, de Thierry CARRE, de christophe RoLLAND ainsique le décès de Georges BLONDEL et des candidatures de Christian ROBILLARD et d'Alain LAVISSE

ll est passé au vote à bulletin secret
Ont obtenu sur 83 voix :
Christian ROBILLARD 73
Alain LAVISSE : 65

Les candidats sont donc déclarés ELUS

r Le président propose à I 'Assemblée de ratif ier le compte rendu de la précédente Assemblée Générale. Ce qui est
accepté à I 'unanimité

o Gilbert FRANCOIS remet au President la nouvelle convention à ratif ler en présence de Monsieur BESSIERF
Directeur de la DRDJS Le Président remercie Monsieur BESSIERE de sa Dresence.

Pour I 'année prochaine, le Club d'AUMALE se propose de nous recevoir le samedi 25 novembre 2000 à l5 heures 30

La séance est close à l 7 heures 45
Il est procédé ensuite à la remise de la médail le jeunesse et sporr de bronze à Monsieur André VAN DEN BROECK par

Monsieur BESSIERE en présence de Monsieur LECOMPTE. Président ciu CDOS et de Nfonsieur I 'Adjoint aux sports de Notre
Dame de Grar.enchon

Le club de Notre Dame de Gravenclion et le CD 76 ofïre conjointenrent le pot de I 'amitié à l 'assistance orésente

Le Secrétaire Général

I
I

Le Président

. lean-Char les DEMARES Pierre-l,rrc Bll,L,lF.Z


