Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Compte rendu de l’assemblée générale du
comité départemental de la Haute-Garonne

Guillaume
Escande
Président du CD31
Association du comité
départemental de tir à l’arc
de la Haute-Garonne

Date: 14 Janvier 2017
Lieu : Toulouse, Complexe sportif Léo Lagrange
Présents :
Le Comité Départemental (CD31) :
Dominique STAESSENS, Alain PUCH, Pascale
HAUTEFORT

RNA :
W 313005231
N° de SIRET :
441 130 010 00016

Adresse :
CD31 Tir à l’arc
Chez M. Escande Guillaume
Appt 406, Bat. H1
5 Rue Jacqueline Auriol
31400 Toulouse

Tel :
0686065616
Email :
contact@cd31arc.fr

Clubs représentés
CLUB
3231001
3231005
3231043
3231065
3231083
3231110
3231114
3231118
3231119
3231144

NOM
TOULOUSE ATHLETIC CLUB
CIE D’ARCHERS DE MURET
ARCHERS DE MONTGISCARD
COMPAGNIE D’ARCHERS DU TOUCH
ARC CLUB DU LUCHONAIS
LES ARCHERS DE CUGNAUX
LES ARCHERS FRONTONNAIS
BALMA ARC CLUB
LES ARCHERS LEGUEVINOIS
AVENIR FONSORBAIS TIR A L’ARC

LOCALITE
TOULOUSE
MURET
MONTGISCARD
TOURNEFEUILLE
LUCHON
CUGNAUX
FRONTON
BALMA
LEGUEVIN
FONSORBES
Total voix représentées

NB VOIX
5
8
7
7
1
6
8
9
8
6
65

Ordre du jour
ޮ
ޮ
ޮ
ޮ
ޮ
ޮ
ޮ
ޮ

Bilan Moral du président
Bilan financier exercice 2016
Budget prévisionnel exercice 2017
Informations diverses
Election des nouveaux candidats au CD31
Election des délégués représentant le CD31
Vote nouveaux statuts CD31
Idées d’actions pouvant être mises en place

Les présidents de clubs ou leurs mandataires représentent 65 voix sur les 94 du
département.
La représentation étant supérieure à la moitié des voix du département,
l’assemblée générale peut se dérouler normalement.
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Début de la réunion à 9h20
La présentation, jointe en annexe, sert de support au déroulement de cette assemblée
générale.
Le bureau actuel est démissionnaire. Il demande s’il y a des candidats à la reprise du
CD31.
Il n’y a pas d’autres candidats que ceux de la liste déclarée.

Bilan moral
1. Formation entraîneur 1
Il n’y a eu qu’un seul candidat cette année qui est toujours en formation.
Le CD31 prend en charge les frais pédagogiques à hauteur de 250€.
Une discussion est lancée sur les actions à mettre en place ainsi que la communication
auprès des clubs pour encourager les inscriptions.

2. Stage “Assistant entraîneur”
12 candidats ont assisté à la formation dont 12 de Tournefeuille.
Le CD31 prend en charge 50% des frais engagés dans la formation. Cette prise en charge est
revue chaque année.

3. Pôle National
Le CD31 a subventionné Alix FILIPOWICZ de Tournefeuille au pôle France de Bordeaux à
hauteur de 500€.
Le club de Tournefeuille a tenu à remercier le CD31 pour cette subvention et présenter son
palmarès.

4. Compétitions
Le challenge parcours à été un succès avec 9 équipes (dont 6 de Haute-Garonne).
Il a généré 555€ de dotation.
Fait marquant cette année : une des équipes participantes était entièrement féminine. Le
CD31 a souhaité marquer l’initiative en récompensant cette équipe même si elle est hors
département.
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
5. Récompenses
● Champions de France
Une récompense est adressée aux 7 champions de France du département (dont 1 dans 2
disciplines)
● Coupe d’Europe des clubs
Une aide exceptionnelle est adressée à l’équipe de Balma qui a participé à la coupe d’Europe
des clubs à Sofia en Bulgarie.
Le Club de Balma nous annonce la sélection de cette même équipe pour pour la prochaine
coupe d’Europe.

6. Vidéoprojecteur
Le CD31 rappelle qu’il dispose d’un vidéoprojecteur qu’il peut prêter si besoin pendant l’année
(Assemblée générale de club, besoin pour formation interne, réunion…).

7. Gestion des chronotirs
La gestion est plus simple car il y a 2 jeux. Les clubs gèrent la récupération entre eux.
Un planning est mis en place sur le site du CD31 pour la gestion des Chronotirs.
Il est demandé aux clubs qui récupèrent un jeu de chronotirs de le signaler par un mail au
CD31 afin de savoir où ils se situent en temps réel.
Une précision est faite sur le fait que les nouvelle zapettes ne sont pas très lisibles avec des
piles rechargeables. Il est donc recommandé aux clubs d’avoir un jeu de piles alcalines pour
les chronotirs.

8. Communication
Création d’un nouveau site internet : http://www.cd31arc.fr
Maintien de la page facebook : Tir à l’arc CD31 Comité Départemental Haute-Garonne

Vote du bilan Moral : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE

CD31 Tir à l’arc - http://cd31arc.fr/ - contact@cd31arc.fr
3/6

Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Bilan financier de 2016
Le bilan financier a été vérifié par Patrick Fiorio et Pierre Peruzzetto.
Il est rappelé aux clubs qu’ils peuvent demander une prise en charge lors de la venue d’un
Brevet d’Etat à hauteur de 4h par an à 160€.
L’assemblée remarque qu’il est difficile de trouver des Brevet d’Etat pour des prestations
ponctuelles.
Vote du bilan Financier : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE

Budget prévisionnel 2017
Objectifs 2017
●
●
●

Aide aux clubs pour l’intervention d’un entraîneur plafonnée à 1600€
Plafonnement des participations aux titres de champions de France à 1000€ avec
150€ maximum par archer quelque soit le nombre de titres
Budget assistant entraîneur plafonné à 600€ sur l’année avec 25€ maximum par
stagiaire.

Le président de Montgiscard pose la question du financement des déplacements des
délégués FFTA qui ne figure pas sur le budget prévisionnel.
Les futurs délégués potentiels ne comptaient pas demander ce remboursement. Mais le
budget prévisionnel est volontairement gonflé si besoin.
Vote du budget prévisionnel : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE

Informations diverses
Information ligue de Didier Rami (par téléphone) : Il rappelle que l’assemblée générale de
ligue a lieu de 25 Février. Il remarque qu’il y a peu de candidats de l’ancienne ligue
midi-pyrénées déclarés au futur comité directeur de la future ligue et lance un appel à
candidature. Il appelle à la présence d’un maximum de clubs pour cette assemblée générale.
ߛ Axel Chartrain de Fronton est convié à 2 stages nationaux d’arc à poulies nu.
Le président du club de Fronton signale qu’il fait tous les déplacements à ses frais.
ߛ L’équipe de Balma se classe 10e à la coupe d’Europe des clubs.
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
ߛ Danièle Ramos et Xavier Brulin de Cugnaux ont participé aux championnats d’Europe
3D où Danielle a fini vice-championne d’Europe.
ߛ Danièle Ramos, Amandine Auer, Xavier Brulin (Cugnaux) et David Jackson (L’Union)
sont retenus pour faire partie du groupe France Parcours 2017.
ߛ Aziza Benhami et Danièle Ramos sont conviées à la 14e édition de Championnes 31.
ߛ L’équipe Féminine de Balma se maintient en D1 pour 2017.
ߛ Les clubs de Balma et Fonsorbes changent de nom suite à un passage de section
d’omnisports à Association à part entière.

Elections des candidats
La liste suivante se porte volontaire pour la reprise du CD31 :
Aziza BENHAMI (Cugnaux)
André BLANCHARDON (Luchon)
Guillaume ESCANDE (Toulouse TAC)
Jérôme MIGNON (Toulouse TAC)
Marie-Claire PAUCHARD (Balma)
Pierre PERUZZETTO (Toulouse TAC)
Jewveeta WOOCHIT (Toulouse TAC)
Election des candidats : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE, pas de noms rayés
Après réunion des 6 membres présents sur 7 du nouveau comité directeur, voici le nouveau
bureau :
Président : Guillaume ESCANDE
Trésorier : Pierre PERUZZETTO
Secrétaire : Jewveeta WOOCHIT
Election du bureau : 6 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE

L’ancien bureau est remercié par l’assemblée pour le travail accompli, la gestion des comptes
et la qualité de la gestion de l’association durant leur mandat.

Election des délégués à la FFTA
2 Personnes se présentent :
Représentant : Guillaume ESCANDE
Suppléant : Pierre PERUZZETTO
Election des délégués : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE, pas de noms rayés
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Nouveaux statuts CD31
Les nouveaux statuts sont disponibles en annexe.
Vote des nouveaux statuts : 65 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE

Idées ou besoins pour la suite du CD
La nouvelle équipe du CD31 propose de maintenir les actions déjà en place :
ߛ Challenge parcours
ߛ Subventions aux jeunes en pôle
ߛ Prêt du vidéoprojecteur et des chronotirs
ߛ Financer les formations entraîneur E1 et E2, et les stages assistant entraîneur
Et propose de nouvelles idées :
ߛ Mise en place de la Division Départementale Jeune (DDJ)
ߛ Organisation d’une bourse au matériel d’occasion
ߛ Stage thématiques
Le nouveau bureau demande d’avoir un retour des clubs afin de mieux connaître les besoins
de chacun. Il souhaite qu’il y ait un développement de la communication pour faciliter l’accès à
l’information.
Le club de Muret annonce qu’il organise de nouveau une rencontre pour adultes débutants.
Plusieurs clubs sont intéressés par l’évènement.
L’assemblée générale se termine sur une discussion avec le club de Montgiscard sur
l’éventualité d’organiser une compétition jeunes autour des disciplines de campagne, nature
et 3D.
Fin de la réunion à 11h45
Fait à Toulouse, le 14 Janvier 2017
Le président
Guillaume ESCANDE

La secrétaire
Jewveeta WOOCHIT
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