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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 28 janvier 2011  
 

Présents : Joël BENOIT, Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET,  Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis 
FOLOPPE,  Bruno JOLY, Agnès LARGILLET, Chantal MAMICH, Peters REYNOLDS, Christian ROBILLARD.   
Absent s  excusés : Jean-Charles DEMARES, Frédéric VAUTIER. 
 
 
La séance est ouverte à 20h10. 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Le Président  donne la parole à J.BENOIT qui nous informe du départ de M. C.ADAN de la région qui était membre de l’équipe départementale 3D 
pour le championnat de France 3 D par équipes départementales et des difficultés pour le remplacer en vue des prochains championnats.  Il 
propose la création d’une équipe féminine pour le même championnat de France. Proposition mise aux votes et acceptée à l’unanimité. Il évoque 
ensuite  des noms d’archers pour le remplacement de C.ADAN et pour l’équipe féminine.  C.ROBILLARD demande la parole pour rappeler que le 
mode de sélection pour toutes les équipes départementales et identique (trois meilleurs scores de la saison en cours, PV du 11/12/09).   
 
COMMISSION  ARBITRES  
La parole est  donnée à B.JOLY il nous indique qu’il a fait refaire un tirage complet du règlement  arbitre et qu’il est en cours de distribution. Il 
précise que cela représente environ 16000 feuilles pour remettre tous les manuels à jour. Il nous informe que quatre arbitres sont non actifs et qu’il 
attend qu’ils se manifestent  pour être recyclés. Pour le club d’Aumale la situation est critique, ce club étant le seul a possédé un jeu de Beursault 
dans le CD, il s’est vu refuser l’organisation de sa compétition Beursault par la Fédération. 
P. DANEL demande la parole pour nous informer que suite à ce refus il a proposé aux dirigeants du club d’Aumale de prendre l’organisation à la 
charge de son club et de la réaliser dans les installations  d’Aumale afin de maintenir un championnat départemental Beursault. Proposition 
acceptée par le bureau Aumalois avec des réticences du côté de la Municipalité d’Aumale.  
B.JOLY reprend la parole pour nous relater un incident survenu pendant la compétition Jeunes d’Offranville. Un arbitre non désigné sur la 
compétition est venu en tenue et a voulu prendre part à l’arbitrage malgré les remarques de l’arbitre responsable celui à continuer à agir à sa guise. 
 
RAPPEL : Seul les arbitres désignés sur les compétitions ont le droit d’exercer (cf. manuel de l’arbitre, règlements généraux)  
 
Il nous informe que nous sommes actuellement 43 arbitres en activité (31 Fédéraux dont 13 toutes options, 12 assistants) plus 4 jeunes. 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
La parole est donnée à P.CHARLET, il nous rend compte de l’avancement de la réalisation de la plaquette du CD. Il attend les devis des imprimeurs 
pour  les commander. On peut espérer une distribution lors de l’A.G ordinaire du CD.  
Pour la finale du CD en salle pas de difficultés particulières.  Par contre il nous fait part d’une inquiétude pour l’ex-interdép car à ce jour le club 
chargé de l’organiser par la ligue est le club de Gisors et nous n’avons pas reçu le mandat. Il se charge de demander des informations au Président 
de Ligue afin de sélectionner avec le concours de D. FOLOPPE les archers qui représenteront le CD à cette finale. 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
A.LARGILLET prend la parole pour nous proposer le remboursement des frais engagés par le club des Archers du Quesnot qui devait organiser la 
dernière compétition jeunes en salle, club ayant rencontré des difficultés avec sa Municipalité, la proposition est acceptée à l’unanimité. 
Suite à une demande d’Agnès auprès des Présidents de club, quatre clubs se sont proposés d’organiser des compétitions jeunes en extérieur 
(Offranville, la CHTA, Yerville et Pavilly), elle nous précise que ces clubs risquent une pénalité fédérale (inscription tardive au calendrier extérieur 
pour la saison 2011) et nous demande de prendre les pénalités à la charge du CD. Une discussion s’en suit car il semble que la CHTA avait fait une 
demande de date et qu’ensuite le club n’avait pas inscrit sa compétition au calendrier fédéral à temps. Pour Yerville pas d’arbitre licencié dans le 
club donc pas d’organisation. Le sort des autres clubs est soumis aux votes, unanimité pour les clubs d’Offranville et Pavilly pour la CHTA 7 voix 
pour, 4 abstentions, 1 contre. Il faut donc ajouter les dates suivantes en extérieur : 

� La CHTA : le 21 mai 
� Offranville : le 02 juin 
� Pavilly : le 25 juin 
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Elle nous informe que  deux stages se sont déroulés les 09 & 22 janvier (21 participants pour le premier et 10 pour le second). Deux autres auront 
lieu en avril  le 03 (tir en campagne) et le 17 (longues distances). 
 
POINT  FINANCIER 
Société Générale : 8 578,23 € 
Caisse d’Epargne compte courant : 363,57 € 
Livret  A : 12 388,54 € 
C.MAMICH nous donne ensuite lecture du compte de résultat pour la saison 2010. 

� Total Recettes :   33 871.27€ 
� Total Dépenses : 30 697.08 € 
�  Résultat :         +    3 174.19 € 

Le  budget prévisionnel pour la saison 2011 sera présenté lors de l’A.G du 26 février.  
Elle nous précise que les déplacements de la compétition d’Epouville seront réglés à la même date. 
 
SECRETARIAT  
La parole est donnée à C. ROBILLARD, il informe les Présidents des commissions qu’il attend avec hâte les rapports annuels des dites 
commissions. Il donne lecture de la candidature spontanée d’un archer du club de BIHOREL, M. P. LEGUELLEC, au Comité Départemental 
conformément aux statuts du CD 76. Il précise qu’il a envoyé aux notables les invitations pour l’A.G. Il demande à P.DANEL le lieu ou se déroulera 
l’A.G, le menu du repas et demande l’approbation de l’ordre du jour de l’A.G du 26/02/2011.  
 
RAPPEL : N’oubliez  pas de signaler les podiums de vos archers sur les championnats de France au Président du CD ou à P.Charlet  afin 
qu’ils soient récompensés lors de l’AG 

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
- R.BLOT ; CNDS 2011: Voir information sur le site du CD. Label Handisport ouvert à tous les clubs accueillants des archers souffrants d’un 

handicap (label donné par le Département). Demande l’autorisation de représenter le CD à l’AG de la FFTA, demande accordée   
- B.JOLY demande à pouvoir récupérer le peson du CD pour les championnats (CD & Ligue), proposition d’un protocole pour l’organisation 

des compétitions dominicales  
- D.FOLOPPE nous faire part de son étonnement sur la non accessibilité des compétitions (complet avant l’ouverture des inscriptions)  
- P.CHARLET nous informe du changement de date de l’interdép qui se déroulera le 13/03/2011 à Gisors et d’une nouvelle version de 

résultarc.   
- C.ROBILLARD informe qu’il déposera sur le site du CD les invitations pour l’AG du CD et le coupon de réservation des repas ainsi que les 

Statuts du CD afin que tous les archers en prennent  connaissance. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 01 avril 2011 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

La séance est levée à 23h15. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 1er  Avril 2011  
 

Présents : Robert BLOT, Patrice CHARLET,  Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Agnès LARGILLET, 

Pascal LEGUELLEC, Chantal MAMICH, Christian ROBILLARD.   

Absents  excusés : Joël BENOIT, Chantal BRIERE, Jean-Charles DEMARES, Bruno JOLY, Frédéric VAUTIER, Peter 

REYNOLDS 
 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
Le Président prend la parole pour souhaiter à P.Leguellec la bienvenue au sein du Comité Directeur. Il rappelle que les 
dates des réunions du Comité Directeur ont été fixées en début de saison et il regrette le manque d’assiduité de certains 
membres.     
 
COMMISSION  PARCOURS 
Le Président  s’étant rendu à l’A.G de la FFTA , nous informe que la Fédération s’interroge sur l’évolution des parcours et la création d’une filière 
parcours. Il donne ensuite la parole à A. Largillet  qui nous rappelle qu’elle avait sollicité en début de saison J. Benoit et P. Dupré pour 
l’encadrement d’un stage, mais qu’ils n’étaient pas disponibles à la date prévue. Les membres du Comité Directeur trouvent dommage que les 
membres de la commission parcours n’aient pas pu se libérer. 
Le  Président nous informe que le club de Montivilliers est sans Président en ce moment (élection fin avril). Il rappelle la chronologie des A.G  qui 
est  la suivante : Club, CD, Ligue et Fédération.     
  
COMMISSION  ARBITRES  
R. BLOT excuse l’absence de B. JOLY  qui a été mandaté par la Ligue pour participer à la réunion annuelle de la CNA. Il nous lit un courriel reçu de 
Bruno qui nous informe que 11 Arbitres assistants passent les options, 10 Archers se sont inscrits à la formation d’Arbitre assistant et 2 jeunes 
suivent la formation « Jeune Arbitre ». 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
La parole est donnée à P.CHARLET, il nous donne les résultats de l’édition 2011 du Championnat de ligue par équipes Départementales qui s’est 
déroulé à Gisors. Les équipes Jeune, Espoir et Elite se sont classées à la première place, quant à l’équipe Compound elle s’est classée à la 
deuxième place. Une demande va être transmise à la Ligue afin de créer un jury d’appel sur cette compétition pour éviter les litiges et respecter le 
règlement Fédéral. R. BLOT prend la parole en souhaitant la présence des sélectionneurs, des membres du Comité Directeur pour les éditions 
futures en tant qu’accompagnateurs et que les archers sélectionnés déclarent le plus tôt possible s’ils désirent intégrer une équipe. Il précise que les 
archers participants seront défrayés de la somme de 15 €uros pour l’édition 2011, charge à chacun par solidarité de participer au covoiturage.    
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
 La parole est donnée à A.LARGILLET qui nous informe de quelques soucis sur la pré-filiére . Elle rappelle que seulement  les cadres fédéraux sont 
autorisés à encadrer les stages et que les jeunes en pré-filiére doivent se soumettre à l’entrainement des cadres présents pendant les stages. Les 4 
derniers stages de la pré-filiére se dérouleront  dans la base UCPA de Jumièges. 
Elle nous propose d’admettre pendant ces stages des jeunes non inscrits dans le cursus de la pré-filiére  moyennant  le paiement de 5 €uros par 
stage. Les membres présents votent à l’unanimité la proposition. 
Elle nous informe que 25 stagiaires seront présents sur le stage Campagne du 03 Avril, 16 stagiaires sur le stage « longues distances » du 17 Avril. 
Elle demande aux membres du Comité Directeur d’attribuer un polaire du CD, suite à une demande émanant des cadres techniques de la Ligue 
lorsqu’ils encadrent les stages du CD, la proposition est rejetée à l’unanimité des membres présents. 
 
POINT  FINANCIER 
A la date du 31 mars 
Société Générale : 4522.18 € 
Caisse d’Epargne compte courant : 2151.47 € 
Livret  A : 8678.54 € 
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C.MAMICH nous informe du paiement de la somme de 2040 € représentant  le solde de la subvention du Département  pour l’année 2010. Pour 
l’année 2011,  tous les projets présentés et chiffrés au Département sont retenus. Le CD touchera dans les semaines à venir une avance sur la 
subvention de 2011 d’un montant de 6538 €.  
 

DEMANDE  SUBVENTION  CD PROPOSITION  DU  DEPARTEMENT 
FORMATION :      6800 € 2720 € 

COMPETITION : 10100 € 4040 € 

JEUNES :              5200 € 2080 € 

 
Dépenses des commissions au 01 avril ; 
 Formation : 1266.80 € 
 Jeune : 548.40 € 
 Compétition : 2890 € 

 
SECRETARIAT  
C. ROBILLARD propose d’augmenter progressivement le remboursement des formations initiales (Arbitre, Entraineur 1&2) , car le Département ne 
subventionne plus directement les clubs qui désirent former des cadres. Il propose la somme de 125 € pour la saison 2010/2011 et 150 € pour 
saison 2011/2012. Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.   

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
- R.BLOT demande à recevoir des réponses aux mails qu’il envoie. Il nous informe de la demande de S. ROGER qui désire, pour des 

raisons personnelles, arrêter la gestion du site du CD. Une recherche d’un webmaster est lancée. Si un archer est intéressé par le poste,  
il est prié de prendre contact avec le Président pour suite utile à donner 
 

        -       Le président  rappelle à tous les présidents et arbitres, la réunion prévue  depuis le 10/12/2010 pour le calendrier hivernal saison     
                2011/2012 du28 Mai 2011 à 14h à Pavilly, en souhaitant une confirmation de présence auprès du secrétaire général C.ROBILLARD. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 10 juin 2011 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

La séance est levée à 23h15. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 10 juin 2011  
 

Présents : Robert BLOT, Chantal BRIERE, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE,  Bruno JOLY,  Agnès 

LARGILLET, Chantal MAMICH, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER.   

Absents  excusés :, Patrice CHARLET,  Pascal LEGUELLEC. 

Absents non  excusés : Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES. 

 
La séance est ouverte par le Président à 20h15. 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Le Président donne la parole à P.DUPRE qui demande une rectification au dernier PV du comité directeur. Il précise qu’effectivement il n’était pas 
présent au stage campagne organisé par le CD le 03/04/11 à Pavilly, mais qu’il s’était fait remplacé par Mr. R.BULTYNCK. 
Championnat de France par équipes Départementales de Blaye (33).  
P.DUPRE et R.BLOT ont déjà contacté des archers pour la création des équipes (1 féminine, 1 masculine). Ils se sont  renseignés  des possibilités  
d’hébergement des équipes et des accompagnateurs en gîte. Ils estiment le coût du déplacement  à 3200 € pour les 2 équipes.     
  
COMMISSION  ARBITRES  
R. BLOT donne la parole à B. JOLY. Bruno rappelle que, suite à une décision du Comité Directeur de la Ligue, il est demandé aux arbitres d’officier 
sur deux compétitions pendant une saison sportive. 
 Il nous donne le nombre des arbitres en fonction : 43 dont  12 toutes options, 16  fita, 3 parcours et 12 assistants.  
Il nous fait part des difficultés rencontrées  avec des arbitres en formation qui oublient de se présenter aux journées de formation. Il rappelle que  
faire la démarche de devenir arbitre, est basée sur le volontariat  et que les archers qui s’inscrivent en formation se doivent d’être présent  aux dates 
définies par la commission. 
    
COMMISSION  SPORTIVE 
P.CHARLET étant absent, le Président nous informe de la cessation d’activité de la section Tir à l’Arc de l’ALM au 30 juin 2011 (Maromme, 5 
licenciés pour 2010/11).  
Challenge du CD 76 :  
4 clubs peuvent accéder en finale : il s’agit des clubs d’ Offranville, Mont Saint Aignan, Vieux Rouen sur Bresle et Rouen Roy Guillaume. Les 
membres du comité Directeur s’accordent sur le manque de communication au sujet du challenge du CD 76 et y apporteront une réflexion. 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
 Le Président donne la parole à  A.LARGILLET qui nous fait part des difficultés rencontrées sur les concours jeunes car , si en salle le nombre des 
participants est suffisant , il en est autrement  en extérieur (31 jeunes à la CHTA ,  52 à Offranville) ; à ce jour 1 seul inscrit pour la rencontre de 
Pavilly. Elle nous propose de réfléchir à une autre organisation en extérieur pour les saisons à venir et demande l’annulation des rencontres en 
dessous d’un seuil de 30 participants . Proposition accepté par les membres du CD. 
Préfiliére : 

 Le remboursement  des chèques de caution se fera lors de la dernière réunion de la saison le 29 juin pour les jeunes  qui ont 
participé à toutes les formations. 

 La prochaine détection pour la saison 2011/12 aura lieu en octobre , les modalités de cette saison seront reconduites pour 
2011/12.  

 Proposition d’Agnès d’une aide financière, soit la prise en charge des déplacements pour  5 jeunes qui participeront à la 
semaine jeune. Proposition mise au vote et adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
POINT  FINANCIER 
A la date du 31 mai 
Société Générale : 8262.52 € 
Caisse d’Epargne compte courant : 1736.45 € 
Livret  A : 8678.54 € 
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C.MAMICH nous informe des dépenses réalisées par les commissions au 31 mai : 

DEPENSES RELIQUAT 
       FORMATION :      1700.80 € 5099.20€ 

COMPETITION : 2890 € 7210 € 

     JEUNES :              2176.10 € 3023.90 € 

 
C.MAMICH et F.VAUTIER demandent  la clôture du compte et du livret A de la Caisse d’Epargne et de tout regrouper à la Société Générale. La 
proposition mise au vote est adoptée  à l’unanimité. 
 
R.BLOT nous livre le retour sur la campagne CNDS de 2011 suite à la réunion avec Mme C.NALLET de la DDCS. 
Dix neuf clubs avaient  présenté un dossier, treize dossiers retenus par le Département , sur les treize dossiers huit ont été subventionnés, ce sont : 
CD 76 : 6000 €, Elbeuf St Aubin : 1200 €, Offranville : 1000 €, Pavilly : 1000 €, Préaux : 750 €, Rouen Roy Guillaume : 1400 € et Tourville la rivière : 
1000 € 
Les membres du Comité Directeur sont étonnés du peu de dossiers et surtout du peu de clubs aidés par le Département. 
 
Déplacement des équipes de l’ex. interdépartemental, les remboursements seront effectués dans les plus brefs délais       
  
SECRETARIAT  
Rien 

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
- R.BLOT propose d’attendre la présence de P.CHARLET pour le choix du futur webmaster,  à ce jour 2 candidats déclarés.  
- A.LARGILLET propose que le CD fasse une demande au FRDAMS en regroupant  les clubs qui souhaitent acquérir du matériel (paille, 

chevalet, etc. …) 
- D.FOLOPPE propose l’achat de quatre à six tenues du CD. Proposition adopté à l’unanimité 
- B.JOLY propose l’achat de T-shirts et casquettes pour les arbitres en activité. Proposition adopté à l’unanimité. 
- P.DANEL rappel aux Présidents des clubs de respecter les classements donnés par lui pour l’organisation des compétitions jeunes et de 

respecter les prescriptions du règlement fédéral. 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 30 septembre 2011 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

La séance est levée à 23h25. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE DÉPARTEMENTAL  

du vendredi 30 septembre 2011  
 

Présents : Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, 
Pascal LEGUELLEC, Chantal MAMICH, Peter REYNOLDS, Frédéric VAUTIER.   
 
Absents  excusés : Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES, Christian ROBILLARD. 
 
La séance est ouverte par le Président à 20h15. 

 
POINT FINANCIER :  
 
Le Président donne la parole à Chantal MAMICH pour l’état financier à la date du 30 septembre 2011 : 
Société Générale : 9233,13 € 
Caisse d’Epargne compte courant : 634,69 € 
Livret  A : 8643.54 € 
 
Il reste pour le budget jeunes 1246 €  (à prévoir remboursement pré-filière 2010/2011= 50€ x 17 archers) 
             pour le budget compétitions 2699 € 
             pour le budget formations 3099 € (arbitres, stages archers). Le président va commander 60 casquettes et tee-shirts rouges « arbitre 
FFTA » à la boutique de la Fédération.  
 
Nettoyage des tenues CD : il a été décidé de faire nettoyer celles-ci par un atelier d’insertion pour un moindre coût sous la responsabilité  
d’Agnès LARGILLET. 
 
Chantal MAMICH souhaite trouver une nouvelle personne pour s’occuper de la gestion des chronotirs. Denis FOLOPPE se propose comme nouveau 
référent Chronotir. Le peson d’arc électronique est dans la valise (rappel). 
 
Le Président achètera le même peson électronique pour les arbitres qui officient sur les parcours. Pierre DUPRE sera responsable de celui-ci et 
il l’apportera sur chaque parcours. 
 
Le Président avait demandé à Christian ROBILLARD un devis pour les médailles du CD 76. Pour terminer l’olympiade, il en reste 144 or - 115 
argent et 25 bronze. Il est décidé d’en commander 100 or, 100 argent et 200 bronze pour un coût de 2000 € environ. 
 
Clôture du compte Caisse d’Epargne : certains chèques de remboursement ne sont pas encore encaissés alors qu’ils ont été donnés en juin 2011. 
Le Président avec tous les membres présents décident de donner jusqu’au 30 octobre 2011 pour déposer leurs chèques et pouvoir ainsi clôturer 
les comptes CE. 
 
Nouvelles coordonnées de Chantal MAMICH : 36 rue Pasteur  76240 LE MESNIL ESNARD  -  chantal.aumersier@laposte.fr 
 

LABEL FFTA 
 
Chantal MAMICH s’est rendue à la réunion régionale des labels. Le CD 76 est le premier département de France avec 61% de clubs labellisés. 
La moyenne nationale est de 27 %. Le dossier de renouvellement du label est à envoyer avant le 30 octobre 2011. Les clubs qui doivent être 
renouvelés, ont dû recevoir un courrier. Le club d’Offranville doit obtenir le label d’or pour la prochaine saison et il est également club 
formateur ETAF à la 18ème place nationale, celui de Mt-St-Aignan étant quant à lui classé dans la 2ème moitié des 100 premiers clubs classés. 
 
 

                                                                                                                                                                                (…./….) 
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COMMISSION  PARCOURS /CHALLENGES : 
 
Le président a reçu un courrier d’Eric LIZE de Vieux Rouen sur Bresle au sujet du Challenge Seinomarin. Un débat s’ouvre autour des challenges 
salle et extérieur.  
On revient au challenge tir en salle par équipes avec le même règlement et on organise un challenge tir en extérieur par équipes avec son 
règlement à revoir. Par contre, il n’y aura aucune dotation financière pour les deux épreuves, récompenses par médailles et trophées spécifiques. 
Bruno JOLY se charge de la rédaction des règlements des challenges en collaboration avec Pierre DUPRE et Pascal LE GUELLEC. 
 
Année paire : Challenge du Comité Départemental Salle. 
Année impaire : Challenge du Comité Départemental Extérieur. 
 
Championnat de France par équipes Départementales de Blaye (33) : 
Les deux équipes se sont déplacées comme prévue. L’équipe féminine termine 20ème, l’équipe masculine 10ème, l’ensemble ayant eu une très bonne 
et amicale cohésion pour représenter le Département. Lors de cette compétition, le Président de la FFTA a annoncé l’arrêt de ce Championnat 
de France 3D par équipes départementales, qui deviendra Championnat de France 3D par équipes de clubs.   
    

COMMISSION  ARBITRES  
 
Examen le 5 novembre 2011, résultat fin décembre 2011. 
Sur les 12 arbitres inscrits pour les options, 4 vont être présentés. 
Sur les 11 arbitres assistants, 4 vont être présentés. 
  
La Ligue de Normandie compte 120 arbitres dont 48 du CD 76. 
 
Suite au recyclage des arbitres au CSN d’Houlgate le 1er et 2 octobre 2011, un courrier de la Ligue a été envoyé aux présidents de clubs 
concernés par la suspension d’un arbitre pour différentes causes et à ceux-ci également. 
    

COMMISSION  SPORTIVE 
 
Patrice CHARLET a répondu à la demande du Département pour les récompenses des sportifs du CD 76, à savoir pour les catégories minimes à 
seniors seulement. A réitérer de nouveau après non réception malgré un premier envoi. 
 

COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
  
Le Président donne la parole à  Agnès LARGILLET qui  nous indique que 12 dates pour la pré filière départementale ont été choisies d’octobre 
2011 à juin 2012. Deux cadres animeront les suivis. Un courrier va partir dans les clubs début octobre 2011.      
  
SECRETARIAT  
 
Agnès LARGILLET assure le secrétariat de la séance. 

 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 
- Le Président  souhaite une mise à jour de la liste des présidents de clubs et des arbitres avec des adresses postales et mail valides. 

Les présidents de clubs sont invités à transmettre la composition de leur bureau au président du CD 76 et au secrétaire général. 
Les arbitres sont invités à communiquer leurs adresses postales et mail à Bruno JOLY (PCDA). 
 

- Le Président a reçu deux demandes du secrétaire du club de Mont-Saint-Aignan : 
Une demandant le remboursement de deux factures de formation : vérification faîte, celles-ci ont déjà été réglées. 
L’autre concerne l’envoi de trois équipes qualifiées pour les finales de DR par le club et demande si le CD 76 peut financer une partie 
de l’engagement. Une demande similaire a déjà été formulée l’an dernier par un club : il avait été répondu que le CD 76 ne finance pas 
les engagements des équipes de clubs. 

 

                                                                                                                                                                             (…./….) 
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- Il est rappelé que les mandats des concours Jeunes doivent être validés par Bruno JOLY avant diffusion. 
                                                                                                                                                                                    

        -     Attribution de fonctions pour Pascal LE GUELLEC : membre de la Commission Parcours et Sportive. 
 

- Bruno JOLY constate que les mandats arrivent uniquement par mail. Il demande que ce point soit mis à l’ordre du jour de la prochaine 
AG. Il a autorisé un jeune benjamin en fauteuil roulant à tirer en poulies. 
 

- Prochaine réunion des présidents et des arbitres pour la saison extérieure le samedi 19 novembre 2011 à 14 heures à Pavilly. 
Si vous souhaitez inscrire vos concours sur l’extranet fédéral, il faut le faire avant le 15 novembre 2011. 

 
      -    Le club de St Martin en Campagne a un nouveau président Pascal MOREAU. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
                 
        -     Le Président souhaite que Guillaume DELAMARE retenu pour gérer le site du CD fasse une proposition de ce qu’il envisage de faire pour                      
la prochaine réunion du 9 décembre 2011.à 18h. 

 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 9 décembre 2011 à partir de 18h00 au CRJS de YERVILLE 
 

                              La séance est levée à 23h00. 
 
 
                                           Le Président,                                                                                        La secrétaire de séance, 
                                           Robert  BLOT                                                                                       Agnès LARGILLET                       
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 9 Décembre 2011  
 

Présents : Robert BLOT,  Patrice CHARLET Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE,  Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal 
LEGUELLEC, Chantal MAMICH, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD.   
Absents  excusés : Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES, Chantal BRIERE, Philippe DANEL, Frédéric VAUTIER. 
Invités :  Christian VERROLLES, Guillaume DELAMARE.  
 
La séance est ouverte à 18h15. 
 
La parole est donnée à G.Delamare pour une présentation du nouveau site internet du CD qui est encours de finalisation. Il nous propose aussi un 
changement d’hébergeur,  qui permettra au CD de réaliser des économies et surtout d’augmenter la capacité du site. La proposition est acceptée à 
l’unanimité des membres présents. 
 A. Largillet est chargée de prendre contact avec  S. Roger, qui avait en charge la maintenance du site actuel pour récupérer les codes d’accès et 
les transmettre au plus vite à G. Delamare. Le Président  remercie G. Delamare pour sa présentation et S. Roger pour le travail fourni bénévolement 
pendant ses années de webmaster.   
 
La séance est levée à 19h20.  
 
Reprise de la séance à 20h15. 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Le Président donne la parole à B. Joly qui avait en charge de réécrire le règlement des Challenge du Comité Départemental avec l’aide de P. Dupré 
et P. Leguellec (cf. règlements en annexe). Après lecture du nouveau règlement,  R. Blot demande aux membres leurs remarques  avant de passer 
au vote d’adoption. 
 C. Robillard prend la parole pour exprimer  son étonnement sur la non dotation financière aux vainqueurs et demande le maintient de celle ci. 
 P. Charlet demande la parole à son tour pour proposer que le classement des clubs se fasse sur les trois meilleures compétitions en salle et en 
extérieur. 
Le Président clos le tour de table en demandant que les trois premières équipes soient récompensées. 
Les trois propositions sont mises aux votes ;  
Les propositions du Président et de P. Charlet sont adoptées à l’unanimité, la proposition de C.Robillard est  rejetée par 6 voix contre, 2 abstentions 
et 1 voix pour donc pas de dotation. 

Pour validation le nouveau règlement sera soumis au vote des Présidents lors de l’A-G du CD à Pavilly. 
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation en salle du Challenge 2011/2012. Deux dates ont été retenues le 11/03 ou le 01/04.   

 
       
COMMISSION  ARBITRES  
R. Blot donne la parole à B. Joly. Bruno rappelle que nous sommes à la troisième mise à jour du règlement fédéral (février, août et décembre) donc 
il propose de rééditer le manuel de l‘arbitre pour tous les arbitres en activité. Bruno avoue que cela devient pénible pour le corps arbitral d’avoir un 
règlement à jour. A.Largillet  propose, dans le cas d’une démarche de développement durable, d’acheter  une tablette informatique mise à 
disposition des arbitres responsables sur les différentes compétitions. L’ensemble des membres présents est séduit par la proposition, mais 
reconnait la difficulté pour faire les mises à jour  du manuel informatique. 
 C. Robillard profite de la présence du Président de Ligue pour lui demander si le projet de la FFTA de doter les arbitres de tablette informatique est 
toujours d’actualité. C.Verrollés nous répond que le projet est toujours d’actualité mais pas défini dans le temps.  
Bruno nous fait part de la réussite d’un arbitre assistant aux épreuves d’arbitre fédéral, mais il nous rappelle que le pourcentage de réussite national 
en option FITA est de 37% contre 11% pour la Normandie. Le pourcentage en option parcours est plus élevé au niveau national et régional. 
C.Verrollés nous informe d’une future modification de la formation arbitre suite à son courrier au Président de la CNA.  
Suite à la demande de D.Foloppe d’intégrer la commission arbitres, le Président demande aux membres leur accord pour la nomination de Denis 
dans la commission, pas d’objection des membres présents. 
 
 

   (…./….) 
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(…./….) 
COMMISSION  SPORTIVE 
R.Blot  nous informe que le Président du club des  Martins tireurs l’a prévenu qu’il disposait d’une solution de remplacement si les travaux n’étaient 
pas terminés à temps dans la salle de sa commune. Par contre les quotas ne sont pas définis, car si la finale du CD est organisée dans la deuxième 
salle (Tourville la Chapelle) , la possibilité est de placer seulement 13 cibles à la place des 17 dans la salle de Saint Martin en Campagne. 
P. Charlet nous fait part que seulement huit archers sont inscrits pour la finale salle du CD. Il demande aux archers en situation d’être qualifiés de lui 
notifier leur participation le plus tôt possible. 
D. Foloppe demande la parole pour nous confirmer qu’il attend la livraison des tenues du CD pour honorer la facture. Il nous informe qu’il ne pourra 
pas être présent à l’interdép, il fait appel à candidatures  pour l’encadrement des équipes sur cette compétition. 
 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
 Le Président donne la parole à A.Largillet. Elle nous fait part d’une demande de Mr A. Zedet pour le remboursement  de la moitié de la somme (100 
€) de la participation financière demandée aux parents lors de l’inscription des enfants en pré filière départementale. Les membres présents, à la 
relecture de la convention et du règlement de la pré filière, se prononcent  contre le remboursement  de la somme demandée, la commission 
formation du CD ayant assuré les séances prévues en début de saison avec un personnel qualifié missionné par la Ligue de Normandie (cf. 
règlement en annexe). 

Le Comité Directeur et la commission formation n’ont pas été élus pour régler les litiges entre archers ou entre clubs                               
(cf. Statuts du CD 76/ article 1) 

Agnès nous précise que les modalités de la saison passée  pour la pré filière sont reconduites intégralement pour 2011/2012 sauf  pour les 
formateurs qui seront défrayés directement par le CD sans convention avec la Ligue. 
 Elle nous informe  que la commission possède trois poignées SF neuves qui ne servent pas et nous demande l’autorisation de les vendre aux clubs 
qui seraient intéressés. L’argent récupéré servira à financer l’achat de nouvelles branches pour la pré filière.     
 
POINT  FINANCIER 
En date du 20 novembre 
Société Générale  compte courant : 14 625.35 € 
Société Générale livret d’épargne :    9 236.63 € 
Conformément  à la décision lors de la réunion du mois de juin, le livret A de la Caisse d’Epargne a été clos, le compte courant lui est actif car deux 
chèques n’ont pas été présentés pour encaissement.   
 
C. Mamich et R. Blot ont présenté notre budget 2012 au Département. Le budget présenté est d’un montant de 20 000 €      
 

DEPENSES DEMANDE  AU  DEPARTEMENT 
FORMATION :   7 000 € 2 800€ 

COMPETITION : 7 000 € 2 800€ 

JEUNES :           6 000 € 2 400€ 

 
Chantal  nous précise qu’elle déposera une demande de subvention au CNDS de 5 120 €.  
Elle nous informe que les dossiers d’acquisition de matériels  sportifs 2012 sont à présenter pour le 31 mars et qu’il est possible que les clubs se 
mutualisent sous la présidence du CD comme tête de réseau, pour présenter une demande commune regroupée au Département. La date butoir 
est fixée au 15 janvier 2012. (Rappel : aide du Département à hauteur de 40 % des dépenses)  
 
SECRETARIAT  
C. Robillard demande que les Présidents des commissions lui fournissent le plus rapidement possible les rapports des commissions pour préparer 
l’A.G d Pavilly qui se déroulera de la façon suivante : 

• 10h00 à 12h00 : Réunion des arbitres  

• 12h00 à 14h30 : Repas 

• A partir de 14h30 : Assemblée Générale du CD 76 
Il demande au Président du CD de fixer les dates des réunions pour 2012. Dates retenues : 27/01, 06/04, 15/06, 05/10, 07/12 
C. Verrollés demande la parole et nous informe que le CD dispose d’un médecin du sport. Il s’agit de Mr Guy PIRUS fondateur du club des Archers 
du Roy d’Yvetot  
 

(…./….) 
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QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
- A.Largillet nous informe des difficultés rencontrées par son club pour inscrire une compétition au calendrier fédéral extérieur, un autre club 

ayant choisi le même week-end. Le club de Pavilly (premier demandeur) a été contraint de retirer son inscription au calendrier. Elle 
demande aussi aux clubs d’être raisonnable sur les demandes de dates (clubs qui organisent  2 à 3 concours en extérieur). 

- B.Joly et R. Bot n’ont pas obtenu de réponses auprès de la FFTA pour l’achat des casquettes et T-shirts : après concertation avec le 
président du CD d la Manche, il sera fait un devis auprès d’un organisme de réinsertion qui a déjà réalisé pour celui-ci des casquettes 
pour leurs arbitres. 

 
 
 

Le PrésidentLe PrésidentLe PrésidentLe Président    du CD76 & les Membres du Comité Directeurdu CD76 & les Membres du Comité Directeurdu CD76 & les Membres du Comité Directeurdu CD76 & les Membres du Comité Directeur    vous souhaitent une Bonne Année Sportive pour 2012vous souhaitent une Bonne Année Sportive pour 2012vous souhaitent une Bonne Année Sportive pour 2012vous souhaitent une Bonne Année Sportive pour 2012            

 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 27 janvier 2012 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 

 
La séance est levée à 23h25. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 

                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 


