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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du Comité Départemental de Tir à l’Arc 

YVETOT le 09 février 2013 
 
 

Le Président du Comité Départemental de la Seine-Maritime de Tir à l’Arc, Monsieur Robert BLOT, 
remercie tous les Présidents ou Représentants des clubs et compagnies présents ainsi que Monsieur Emile CANU 
Maire d’Yvetot et Conseiller Général de Seine-Maritime, Monsieur Christian VERROLLES Président de la Ligue de 
Normandie de tir à l’arc. 

 
Le quorum étant atteint avec 27 clubs sur 35, Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte à 09h30.  
 
Il présente les excuses pour leurs absences de Monsieur Alain LE VERN Président de la Région Haute-

Normandie, de Monsieur Didier Marie Président du Département, de Madame Dominique CHAUVEL Députée de 
Seine-Maritime, de  Monsieur Daniel LESUEUR Conseiller Régional de Haute-Normandie, de Monsieur Philippe 
BOUCLET Président de la FFTA, de Monsieur Jean-Charles DEMARES Secrétaire adjoint du CD, de Madame 
Chantal BRIERE et Joël BENOIT membres du CD. 

 
Clubs présents: Rouen Roy Guillaume, Petit Couronne, Rouen Arc Club, Fécamp, La CHTA, Mont Saint 

Aignan, Notre Dame de Gravenchon, Bihorel, Bracquemont, Epouville, Offranville, Sotteville lès Rouen, Pavilly, 
Aumale, Saint Valery en Caux, Ferriéres en Bray, Saint Aubin lès Elbeuf, Yerville, Auffay, Yvetot, Tourville la 
rivière, Plateau Est, Préaux, Luneray, Saint Martin en campagne, Neufchâtel en Bray, Grand Couronne. 

 
Club excusé: Beuzeville la Grenier 
 
Clubs absents: Saint Romain de Colbosc, Montivilliers, Caudebec en Caux, Total Petrochemical, Grand 

Quevilly, Vieux Rouen sur Bresle, Turretot. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Je voudrais d’abord vous souhaiter à tous pour cette nouvelle année en mon nom et celui des membres du comité 
directeur, tous mes vœux de bonheur et de santé ainsi que toutes les performances sportives que vous pouvez 
espérer.  
Je tiens également à remercier une nouvelle fois sincèrement et personnellement les membres du comité directeur 
qui m’ont apporté toutes leurs compétences et les conseils nécessaires au déroulement de ces quatre années de 
mandature. 
 
Je voudrais aussi adresser mes remerciements à notre web master Guillaume DELAMARE pour la tenue du site 
Internet du CD76 – arc76.net – tout au long de la saison 2012 avec méthode et efficacité, pour mettre à votre 
disposition toutes les informations nécessaires à la vie des clubs et de leurs archers, notamment cette année les 
inscriptions directes sur le site ainsi que le tableau des sélectionné(e)s pour le CD Salle. 
  
Je remercie Stéphane PETTE d’avoir bien voulu assurer, comme l’année dernière, la vérification de nos comptes 
avec le sérieux que nous lui connaissons. 
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Nous avons enregistré pour la saison 2011/2012 encore une légère diminution du nombre de licenciés passant de 
1551 à 1505 archers. Nous espérons que ce nombre de pratiquants augmentera pour la nouvelle saison . 
Des changements sont intervenus à la présidence des clubs : Philippe FRILLAY à la CHTA-Le Havre, Gilbert 
NICOLAS à GRAND-COURONNE, Jean-Marie GRIMAL à LUNERAY, Guy FASTAMMA à N-D de GRAVENCHON et 
Thierry BOISAUBERT à YERVILLE. 
Nous sommes toujours 35 clubs dans notre département. 
Aux nouveaux venus, nous souhaitons la bienvenue ainsi qu’aux nouveaux archers. 
 

RAPPORT MORAL SAISON 2011/2012 
 

Nous aurons à renouveler la convention annuelle d’objectifs avec le Département de la Seine-Maritime lors d’un 
rendez-vous en février ou mars 2013 avec Madame Christel BERTRAND de la Direction des Sports, les dossiers 
pour 2013 ayant pris du retard. Les bilans des fiches-projets proposées par Chantal AUMERSIER et Frédéric 
VAUTIER avec ma collaboration ont été envoyés à cette même instance pour obtenir le solde 2012.  
 
Le Comité Départemental soutiendra les demandes d’acquisition de matériel au Département déposées par les clubs, 
ainsi que les demandes de subvention de la nouvelle campagne CNDS 2013.  
Je voudrais rappeler de nouveau le sérieux à apporter dans la rédaction des demandes de subventions pour être 
traité favorablement. 
 
Le Comité Départemental a aidé pour sa part directement les clubs à la formation et au recyclage des arbitres, des 
entraîneurs et des cadres ainsi que le financement des stages techniques pour les archers jeunes et adultes. 
 
Je vous rappelle que l’organisation d’un concours officiel est subordonnée à la présence d’au moins un arbitre 
titulaire dans le club ainsi qu’à la représentation du club à l’Assemblée Générale de la ligue de Normandie de tir à 
l’arc. Les clubs doivent également présenter au recyclage ou aux tests de connaissance leurs arbitres concernés et 
participer au moins à 2 concours dans l’année hors celui de leur club. 
Aucune dérogation n’est plus accordée par la FFTA. 
 
Pour les concours jeunes, nous avons bénéficié de l’aide demandée au Département. Le rapport de Philippe DANEL 
vous donnera le détail de ceux-ci. 
 
Championnats départementaux : félicitations à tous les clubs organisateurs et aux archers lauréats de ces 
compétitions. Le rapport de la commission sportive vous sera présenté à la suite. 
 
Championnat de Normandie tir en salle par équipes départementales : la compétition s’est déroulée cette année 
2012 à FLERS (61) avec un accueil et une organisation chaleureuse du club. Nos équipes ont bien représenté le 
Département. Félicitations à tous les archers sélectionnés avec les résultats suivants : 
 
     Classement équipe arc à poulies : 2 ème  
     Classement équipe élite 1 : 1 ère 
     Classement équipe jeune : 5 éme   
     Classement équipe élite 2 : 3 ème  
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Le challenge du Comité Départemental par équipes de clubs a eu lieu en Salle à Bracquemont-Belleville et l’équipe 
vainqueur est le club de MONT-SAINT-AIGNAN, 2ème OFFRANVILLE, 3ème BEUZEVILLE-LA-GRENIER. 
Félicitations au club organisateur pour la qualité de l’organisation et le vaste gymnase mis à disposition.  
 
Pour finir, je tiens à remercier tous les clubs qui ont organisé de nombreuses manifestations telles que la Fête du 
sport, les opérations « Printemps, sports, nature » en partenariat avec le Département ou la Région. 
Bien sûr, je renouvelle toutes mes félicitations à tous les archers du Département qui sont montés sur les podiums 
pour la saison 2012/2013 et que nous récompenserons à la fin de l’assemblée comme il se doit. 
 
Pour conclure et avant de passer la parole à Christian Robillard, je voudrais dire à nouveau le plaisir que j’ai eu à 
présider ce Comité avec mes collègues si disponibles et de pouvoir côtoyer les clubs et leurs archers autant que j’ai 
pu le faire. 
J’ai essayé de répondre le mieux possible pendant ces quatre années, à toutes vos demandes-interrogations et 
souhaits dans la mesure des prérogatives du Comité Départemental. 
Je vous remercie de votre attention et vous demande de faire une minute de silence en hommage à Monsieur 
Maurice BEURIOT Président du club de Grand Couronne qui nous a quitté pendant cette saison. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION ARBITRE, Bruno JOLY 

Mesdames et Messieurs, je vous salue, 

Le corps arbitral de Seine Maritime se compose à ce jour de cinquante personnes : quatorze arbitres toutes 
options, vingt six arbitres à options diverses, neuf arbitres assistants et un jeune arbitre. 

De 2009 à 2012, dix neuf arbitres ont été formés, envoyés par des clubs organisateurs de compétitions,  avec une 
réussite de plus de quatre vint dix pour cent (90%). L’effectif actuel semble confortable, mais la moyenne d’âge est 
élevée et plusieurs arbitres vont bientôt ne plus être en mesure de continuer. D’autre part, les jeunes arbitres ne 
poursuivent pas leur formation. Nous avons à craindre une diminution brutale du nombre d’arbitres dans les années 
à venir alors que les calendriers de compétitions continuent à augmenter. A ce jour, il n’y a aucun stagiaire en 
formation.   

Le règlement d’arbitrage demande que les candidats soient âgés de moins de 65 ans le jour où il fait acte de 
candidature, qu’ils aient une ancienneté minimum de 24 mois de licence et une pratique de la compétition. 
Prochainement, le délai imparti entre l’accès à la fonction d’assistant et le statut d’arbitre fédéral va être réduit à 
vingt quatre mois, soit  quatre sessions d’examen.  

Il reste toujours quelques clubs sans arbitre fédéral qui ne peuvent organiser de compétitions officielles. Plusieurs 
clubs ont toujours un seul arbitre et doivent penser au remplacement des anciens, sachant qu'il faut au minimum 
deux ans pour obtenir une option. 

L'année 2013 étant élective, des changements vont intervenir au niveau de la Commission Nationale des Arbitres, 
une refonte du Manuel de l’Arbitre est également à l’étude.  

Concernant le manuel de l’arbitre, il a connu une cure d’amaigrissement exemplaire cette année, non pas dans ses 
règlements mais dans son format, puisqu’il tient maintenant sur une tablette dont la plupart des arbitres sont 
dotés, tablette annoncée l’an passé lors de cette même assemblée générale.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année sportive.   

Le Président de la commission Arbitre, Bruno JOLY. 
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M. Philippe de Bruxelles demande la parole pour savoir comment peut faire son fils (A. de Bruxelles) pour devenir 
arbitre fédéral. Car un article du règlement d’arbitre offre la possibilité à un arbitre jeune de devenir arbitre 
fédéral, sous certaines conditions, à sa majorité.  

M. Bruno Joly lui répond qu’effectivement comme le prévoit le règlement un arbitre jeune à sa majorité peut si il le 
désire devenir arbitre fédéral. Mais dans ce cas toutes les conditions ne sont pas remplies. N’étant pas au courant 
des dates d’arbitrage de celui-ci, Bruno n’a pas pu se déplacer sur les compétitions où officiait A. de Bruxelles 
(demande d’arbitrage en direct auprès des organisateurs ou au PCRA de la Ligue).  

 

COMMISSION FORMATION, Agnès LARGILLET 

 

Le comité départemental a proposé un stage spécifique parcours pour la saison sportive 2011/2012 : 
� Le 12 mai 2012 de 14 à 17h – stage sur les 3 disciplines de parcours : tir nature, tir 3D et tir 

campagne. Le stage à eu lieu dans le bois de Goupillière à proximité de Pavilly : 26 stagiaires  issus de 9 clubs et 5 
encadrants (des archers des disciplines de parcours). 
 
PRÉ FILIÈRE JEUNE saison 2011/2012 
* L’objectif principal de la pré filière est d’accompagner les jeunes archers jusqu’aux championnats 
départementaux, aux championnats de Normandie et aux différents championnats de France (salle 2 x18 mètres, 
tir nature, tir 3D, tir campagne, tir fédéral, FITA et tir Beursault).  
* Elle sert également à créer du lien entre les jeunes archers. 
La pré filière est ouverte aux jeunes archers tirant en arc classique ou arc à poulies. Elle est ouverte aux archers 
qui pratiquent le tir en salle, le tir extérieur et également les disciplines de parcours. 
Chaque jeune archer qui souhaitait intégrer la pré filière s’engageait 

- à participer à l’ensemble du suivi de la saison, 
- à être motiver pour aller en compétition dans sa discipline, 
- à être présent au championnat départemental 76 de sa discipline. 

Un courrier d’information de la détection a été envoyé à tous les présidents et était en ligne sur le site du CD76. 
Une détection a eu lieu le mercredi 19 octobre 2011. 
Les 17 jeunes archers (issus de 5 clubs) ont donc bénéficié de plusieurs regroupements : 7 séances d’entraînement 
pour la saison salle à Pavilly et 5 séances d’entraînement ont eu lieu pour la saison extérieure à Offranville et 
Yerville. 
Tout au long des séances d’entraînement de nombreux thèmes de travail sont étudiés : développement de la 
performance, travail sur les fondamentaux, réglage du matériel, échauffements, étirements, mise en situation de 
duel, préparation aux concours et championnats… 
Une convention a été établie entre l’archer, le président du club et le CD76.  
Pour la seconde année, une participation financière de 100 € était demandée pour la saison. Le CD76 a  remboursé la 
moitié de cet engagement en fin de saison si le jeune était présent sur l’ensemble des séances de suivi de la pré 
filière. 
Nous avons constaté une évolution du nombre de jeunes archers qui participent aux concours départementaux, 
régionaux et même nationaux. Le bilan est très positif car sur cette olympiade on a vu une réelle progression sur ce 
groupe. 
Le suivi de la pré filière jeune est assuré par Thierry MARY et Maxime NIGAUD, cadres de l’ETR de la ligue de 
Normandie. 
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Pour la première année en 2012, le CD76 a proposé aux jeunes de la pré filière de participer au stage de 
sensibilisation au tir olympique organisé par la ligue de Normandie au CNS d’Houlgate les 5 & 6 mai. 
6 jeunes archers de la pré filière ont donc participé à ce week-end. Le CD a pris en charge les frais de déplacement 
et l’inscription à ce week-end. Ce stage permet une passerelle avec les jeunes qui intègrent par la suite la pré 
filière jeune régionale. 
 

La Présidente de la commission Jeunes & formation, Agnès LARGILLET. 
 

COMMISSION JEUNES, Philippe DANEL 
 Bonjour  à Toutes et à tous, 
 
 La saison 2012 aura vu dans son calendrier 5 rassemblements jeunes programmés soit 2 en extérieur et 3 en 
salle, organisés respectivement  par : 

� Offranville avec 65 jeunes. 
� La CHTA avec 18 jeunes. 
� Epouville  avec 43 jeunes. 
� Offranville avec  61 jeunes. 

Soit pour la saison 2012, 4 concours jeunes qui auront réuni quelques 217 jeunes soit 32 de plus par rapport à 
2011 et 38 en moins par rapport à 2010. 
Le 5ème rassemblement qui aurait du être organisé par la CHTA a tout simplement été annulé faute de 
participants.  
Ce qui dénote un manque d’intérêt pour ce style de rassemblement et sous cette forme par les jeunes, leurs 
encadrants ou parents, ou peut être était-ce simplement 1 de trop. 
 
Quoiqu’il en soit un groupe de réflexion sera mis en place pour proposer des solutions à l’organisation de ces 
rassemblements et peut être sous une autre forme. J’ai déjà contacté un président de club organisateur qui a 
répondu favorablement à ma demande, mais il en faudra encore au moins 3 pour que l’on puisse avec la 
commission jeune faire évoluer les choses et faire que nos jeunes puissent se trouver ou se retrouver dans ce 
type de manifestation. 
 
Peut être ne serai-je pas réélu au CD et c’est le jeu, mais je souhaiterais que les présidents ou encadrants qui 
seraient intéressés par ce groupe de réflexion se fassent connaître aujourd’hui auprès du CD et qu’ils puissent 
travailler le plus rapidement possible au renouveau de nos rassemblements jeunes.  
 
Sinon pour finir un grand merci au département de Seine Maritime qui nous aide toujours financièrement pour 
les rassemblements jeunes et aux différentes municipalités qui nous ont accueillies dans leurs gymnases. Merci 
aux parents qui font le déplacement pour accompagner leurs enfants et aux encadrants qui donnent toujours 
plus  de leurs temps pour que nos jeunes puissent évoluer et peut être devenir de futurs champions. Notre 
sport ce sport passion et nos jeunes valent bien les sacrifices que nous faisons, encore bravo et merci à vous 
tous. 
 
Archer je vous salue. 

Le Président de la commission jeunes, Philippe DANEL. 
 

COMMISSION PARCOURS, Pierre DUPRE 
 

Mesdames et Messieurs, je vous salue, 
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CHAMPIONNATS DE France  2012 : 
Merci a Patrice pour les résultats  
Une fois de plus, seul le club de PAVILLY me les a transmis 
 
Nous avons obtenu au total 12 médailles sur les trois disciplines dont : 

6 médailles d’or  
2 médailles d’argent 
4 médailles de bronze 
 

  Ainsi réparties 
 
  NATURE : 5 or  2 argent  2 bronze 

3D : 2  bronze 
CAMPAGNE : 1 or 

 
Toutes nos félicitations aux médaillés ainsi qu’aux participants de ces championnats. 
En 2013 seront organisés ; 4 « nature »  3 « 3d », 2 « campagne » dont  
Championnat Départemental :  

Nature à PAVILLY  le 5 mai  
3D à PREAUX le 16 juin 
Campagne à ROUEN le 28 avril 

Championnat de ligue : 

 3D à PREAUX le 16 juin 
DR Nature  

 Le 3 mars à ROUEN 
 Le  14 avril à MONTIVILLIERS 
Trophée Parcours : 

 Le 21 avril à PREAUX 
 
Journée découverte parcours : 

Une journée sur la découverte Parcours sera organisée au cours de la saison extérieure ; date et lieu à confirmer. 
 
Bonne saison sportive à tous 

Le Président de la commission Parcours, Pierre DUPRE. 
 

COMMISSION SPORTIVE, Patrice CHARLET  

 
Championnat Départemental: 
Le championnat s’est déroulé à Saint Martin en campagne. Le gros problème pour ce championnat a été le manque de 
concurrent à cause d’une météo défavorable (neige).   
Je remercie le club de St Martin pour son organisation parfaite. 
 
Challenge du CD76: 
La dernière édition s’est déroulée dans une superbe salle à Bracquemont Belleville. Celui-ci ne s’est pas déroulé 
correctement suite à l’annonce tardive de cette compétition et au règlement qui n’est plus en adéquation avec celui 
de la fédération. 
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Je remercie le club de Bracquemont Belleville pour son dévouement lors de l’organisation de ce challenge.   
Pour la saison à venir nous aurons 2 challenges 1 en salle et 1 en extérieur. Les modalités et le règlement sont en 
cours d’élaborations. 
 
La commission a traité toutes les compétitions organisées dans le CD et quelques scores effectués hors 
Département. Des nombreux records ont été réalisés cette année ce qui m’inquiète un peu !!! 

� L’organisation des tirs du Championnat Départemental salle avec Bruno Joly 
� Les quotas et les sélections des archers pour ce même Championnat 
� Le classement des compétitions pour le Challenge du CD avec Pascal Leguellec 
� La sélection pour le Championnat de Ligue par équipes Départementales pris en charge par Denis 

Foloppe 
� La recherche des médaillés aux Championnats de France pour le Département 
� Des extractions pour les instances sportives du Département 
� Des corrections via la Fédération pour des scores effectués dans une mauvaise catégorie d’arme. 

N’oubliez pas de modifier la fiche signalétique de l’archer sur l’extranet pour le type d’arme favori. 
Si possible indiquer la taille de l’archer. 

� La mise à jour de la brochure du CD76 
Voila ce n’est pas tout mais je ne peux pas énumérer toutes les petites actions. 
 
Rappel: 

- Seules les compétitions se déroulant en Seine-Maritime sont qualificatives pour le Challenge du CD 
- L’envoi des résultats à la FFTA est à la charge des organisateurs, sous 3 jours, sous peine de se voir 

refuser une future compétition 
- La récupération des scores se fait sur le site de la FFTA 
- Pour la sélection au Championnat Départemental, dorénavant la totalité des résultats sur le site du 

CD76 avec la possibilité pour les clubs de préinscrire leurs archers. Merci à Guillaume Delamare pour 
son travail et les améliorations sur le site du CD 

- Le traitement des résultats avec result’arc ne pose pas de problèmes particuliers à condition que les 
ressources soient propres. Une mise à jour des licenciés (fichier ressource) est faite régulièrement (1 
par jour) pensez à mettre à jour avant chaque compétition. Les clubs qui rencontreront des difficultés 
peuvent toujours me joindre. 

Résultats:   
- Les résultats des compétitions sont disponibles sur le site du CD 
- Ne pas accepter l’archer qui ne sera pas à jour (il en va de la responsabilité de l’arbitre et de 

l’organisateur). Ne demander le certificat médical que si la mention NON est inscrite sur la licence 
 
Je vous souhaite à tous une bonne année sportive et vous rappelle l’adresse du site internet : http://arc76.net/ 
 
Composition de la commission : Ms ; D. Foloppe, P. Leguellec et P. Charlet 
 

Le Président de la commission sportive, Patrice CHARLET. 
 

RAPPORT FINANCIER 

 
Le secrétaire général du CD cède la parole à Frédéric Vautier pour nous présenter les comptes de la saison 2012 
suivant les documents remis à chaque club au début de l’assemblée générale.  

� Total des recettes  : 32 220.04 € 
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� Total des dépenses : 31 212.20  €  
Avec un résultat net en 2012 de + 1 007.84 € (cf. annexe 1) 
 
Chantal Aumersier trésorière du CD76 demande la parole pour nous apporter des renseignements sur la valorisation 
du bénévolat. Maintenant les clubs ont la possibilité de valoriser les actions des bénévoles, la valeur du bénévolat 
était  de 13 € de l’heure pour l’année 2012 par bénévole. 
 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

 

Frédéric Vautier reprend la parole pour nous lire le rapport de Stéphane Pette vérificateur aux comptes qui a 
contrôlé le bilan de la saison 2012 (cf. annexe 2) 

 
QUITUS AU TRESORIER 

 
Après lecture du rapport du vérificateur aux comptes, le bilan comptable de l’année 2012 est adopté à l’unanimité 
et quitus est donné aux trésoriers. Le président remercie l’assemblée et félicite Chantal et Frédéric pour le travail 
accompli. 
 
REGLEMENT DU CHALLENGE DU CD76 & SELECTION CHPT DE LIGUE PAR EQUIPES DEPARTEMENTALES 

 
Le Président demande la ratification par l’assemblée de la création de 2 Challenges (1 salle, 1 extérieur) à partir de 
cette saison 2012/2013. Proposition adoptée à l’unanimité. Le règlement sera modifié en conséquence et aussi pour 
suivre les évolutions des règlements fédéraux du tir par équipe.   
 
La parole est donnée à C. Robillard qui nous donne les noms des archers présélectionnés pour participer au 
Championnat de Ligue par équipes Départementales qui se déroulera le 10 mars 2013 à Villedieu lès Poêles. 
 

RECOMPENSES AUX MEDAILLES FRANCE 2012 
 
France tir Beursault: 

� Or :       Océane CABY        MF CL  Grand-Couronne 
� Argent : Audrey DANEL       JFCO    Neufchâtel  
� Bronze : Aurore  MANSIRE  MFCL    Neufchâtel 

Lauréna VILLARD    JFCL     La  CHTA  
France  FITA jeunes: 

� Argent : Pauline Quétard        CFCO  Offranville 
� Bronze : Louis OROSEMANE  CHCO  Mont Saint Aignan 

France FITA Vétérans: 

� Bronze : Jacques BERTRAND  VHCO  Saint Valéry 
France Fédéral: 

� Bronze : Pierre BUREAU  SHCL  Petit-Couronne 
France Salle: 

� Bronze : Camille  LEFEBVRE  JFCO  Bracquemont-Belleville   
France Campagne: 

� Manon BEGUIN  MFCL   Mont Saint Aignan 
France Nature: 

� Or : Lucie  GRANDSIRE  JFTL  Pavilly 
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       Clément  GHEUX  MHCO   Pavilly 
       Loïc  THIEBAUT  MHCO   Yerville 
       Loïc  DUSEHU   MHCO  Préaux 
       Laurent  DUPONT  SHAD  Préaux 

� Argent : Olivier  HAUDELIN  SHBB  Préaux 
                          Pierre  DUSEHU  JHBB  Préaux 

� Bronze :  Catherine  HECKER  VFCO  Rouen  Roy  Guillaume 
                           Yann DUSEHU MHCO Préaux 
France 3D: 

� Bronze : Samuel JANSSEUNE  CHBB Pavilly 
              Laurent DUPONT SHAD Préaux   

France salle Handisport: 
� Or : Michèle  ELARD Non voyante Petit-Couronne 
� Argent : Joëlle GOURET Non voyante Petit-Couronne 

France extérieur Handisport: 

� Or : Joëlle GOURET Non voyante Petit-Couronne  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions déposées auprès du Président ou du Secrétaire générale du CD76. 
 

DATE & LIEU AGO DU CD76 

 

Le club de SAINT VALERY a proposé sa candidature pour la prochaine AGO du CD. Celle-ci est retenue elle sera le 
08 février 2014. 
 
Le Président suspend l’assemblée générale ordinaire du CD76 à 11h30. 
Reprise de l’assemblée générale ordinaire à 15h45. 
 

BUDGET2013  

 

 Le Président donne la parole à Frédéric Vautier qui nous présente le budget prévisionnel 2013 (cf. annexe3). Le 
budget présenté est adopté à l’unanimité des représentants présents.  
          

COTISATIONS & MONTANTS DES LICENCES 

 

Le Président informe qu’il n’y aura pas d’augmentation de la part du CD76 pour la saison 2013/2014, même chose 
pour la Fédération et la Ligue. 
  

Le Président clos l’assemblée générale ordinaire à 16h30 et remercie tous les participants 
 

Le Président du CD76 de Tir à l’Arc,     Le Secrétaire générale du CD76 de Tir à l’Arc                    
M. Robert BLOT                                                            M. Christian ROBILLARD
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Annexe 1: 
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Annexe 2: 
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Annexe3: 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Elective 
Du Comité Départemental de Tir à l’Arc 

YVETOT le 09 février 2013 
 

 

Après appel des représentants, Le quorum étant atteint avec 28 clubs sur 35. Le représentant du club de Caudebec 
en Caux nous ayant rejoint après la pose repas.    
 
Le Président déclare l’assemblée générale élective du CD76 ouverte à 14H20 
 

Clubs présents: Rouen Roy Guillaume, Petit Couronne, Rouen Arc Club, Fécamp, La CHTA, Mont Saint 
Aignan, Notre Dame de Gravenchon, Bihorel, Bracquemont, Epouville, Offranville, Sotteville lès Rouen, Pavilly, 
Aumale, Saint Valery en Caux, Ferriéres en Bray, Saint Aubin lès Elbeuf, Caudebec en Caux, Yerville, Auffay, 
Yvetot, Tourville la rivière, Plateau Est, Préaux, Luneray, Saint Martin en campagne, Neufchâtel en Bray, Grand 
Couronne. 

 
Club excusé: Beuzeville la Grenier 
 
Clubs absents: Saint Romain de Colbosc, Montivilliers, Total Petrochemical, Grand Quevilly, Vieux Rouen sur 

Bresle, Turretot. 
 
Avant de procéder au vote, le secrétaire général explique aux représentants des clubs la procédure mise en place 
pour cette élection et énumère le nom des candidats.  
Il précise les points suivants : 

• Le nombre de licenciés en fin de saison était de 1505 archers dont 327 femmes 
• Au prorata de femmes licenciées dans le CD seulement 3 postes sont réservés aux femmes. Le 

pourcentage pour cette mandature étant arrondi à 3 
• Seulement 15 noms sur le bulletin de vote au delà de 15 le bulletin sera nul 
• Le nombre de voix maximum par candidat n’est plus 132 voix mais 116 (manque les voix des clubs absents) 
• Il demande à 2 personnes de l’assistance de se porter volontaire pour tenir le bureau de vote. Monsieur 

Gilbert NICOLAS de Grand-Couronne et monsieur François BRAUN d’Offranville se portent volontaires 
pas d’objection de la part des représentants des clubs.     

 
Le Secrétaire général cède la parole  au Président qui déclare le bureau de vote ouvert à 14h40.  
 
Le Secrétaire déclare la fermeture du bureau de vote à 14h55 et demande aux scrutateurs de procéder aux 
opérations de dépouillement. Après dépouillement 25 bulletins de vote sont validés et 3 sont déclarés nul (cf. 
procès verbal en annexe). 
 
Après accord des scrutateurs, le Secrétaire général énumère le nom des candidats élus au comité directeur du 
CD76 et les invite à sortir de la salle pour désigner le nouveau président du CD76 (cf. procès verbal en annexe) 
 
Monsieur Robert BLOT, Président sortant, se porte candidat à sa succession. Il est réélu à l’unanimité par les  
membres du comité directeur du CD76.  
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Les membres du comité directeur rejoignent les représentants des clubs pour valider M. Robert BLOT dans le 
poste de Président du CD76. M. Robert BLOT est réélu à l’unanimité des représentants des clubs.  
 
Le Président prend la parole pour remercier les Présidents et représentants des clubs pour la confiance qu’ils lui 
témoignent. Il précise qu’il est et qu’il se rendra toujours disponible pour répondre aux attentes des clubs Seino-
Marin et des archers du CD76. Il souhaite à tous une bonne année sportive ainsi qu’un bon retour chez eux. 
 
Par ces dernières paroles il clôt l’Assemblée Générale Elective à 15h45.       
 
 
Le Président du CD76 de Tir à l’Arc,     Le Secrétaire générale du CD76 de Tir à l’Arc,  
            M. Robert BLOT                                                     M. Christian ROBILLARD
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Annexe1: Procès verbal du scrutin à l’élection au comité directeur du CD 76 
 

 


