
COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS 
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du 26 Février 2010 à Verson. 

 

Clubs présents : ARGENCES, BAYEUX, CAEN, CARPIQUET, 

CONDÉ/NOIREAU, LES ARCHERS DE LA SEULLES, FALAISE, 

FONTENAY LE MARMION, HÉROUVILLE SAINT CLAIR, SAINT 

PIERRE/DIVES, THURY HARCOURT, VERSON, VILLERS/MER, VIRE,  

OUISTREHAM. 

Clubs absents : HONFLEUR, BRETTEVILLE/LAIZE, CIE ST 

GEORGES DE MERVILLE, LES ARCHERS DE LA COTE FLEURIE, LES 

CARQUOIS D’AURE. 

 
 
Le quorum étant atteint par 71 voix sur 79, le président déclare 

ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire est demande à ce que soit respectée une 
minute de silence en la mémoire des personnes disparues au cours de la saison 
écoulée. 

 
Le président remercie la municipalité et le club de Verson, pour 

l’accueil qu’ils nous ont réservé en mettant à notre disposition la salle, pour la 
tenue de cette Assemblée Générale. Le président excuse André NOEL, président 
de la Ligue qui n’a pu être présent pour assister à nos débats. Le Président 
remercie de leur présence les Présidents et représentants des Clubs.  

 
Le président donne la parole au Secrétaire qui présente le compte 

rendu moral de la saison écoulée. Le compte rendu moral est approuvé à 
l’unanimité. Voir le CR Moral. 

 
Le président donne la parole aux responsables de commissions. 
 
Commission Communication : 
 
Voir le compte rendu de Jean-Pierre MARC. 
Il est rappelé aux responsables de clubs de bien renseigner dans 

l’extranet dans la fiche club, l’adresse du site du club si il existe. 
 
Commission Jeunes : 
 
Un courrier a été adressé aux Jeunes qui ont participé aux différents 

Championnats de France. 
 



COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS 
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du 26 Février 2010 à Verson. 

Commission Arbitres : 
 
Si les arbitres en formation n’assistent pas à la formation du 

20/03/2010, ils ne pourront pas se présenter à l’examen. Cette réunion est 
obligatoire.  

2 arbitres du département prêteront serment lors de l’AG de la Ligue. 
Il s’agit de Jean-Michel REINHART de Condé / Noireau et de Ludovic BOUET 
d’Argences. 

 
Compte rendu financier : 
 
Le président donne la parole au Trésorier adjoint qui présente le 

compte rendu financier de la saison écoulée. Le compte rendu financier est 
approuvé à l’unanimité. L’assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité. 
Voir le CR financier.  

 
Projets saison 2009/2010 : 
 
- Il est proposé de remettre en place la délivrance de diplôme sur les 

championnats départementaux. Après débat, cette proposition est 
soumise aux votes. Elle est adoptée par 9 Pour, 3 Contre et 1 
Abstention. 

- Championnat de Ligue en Salle 
- Concours Promotionnel 
- Inter Club 
- St Jean le Blanc 

 
Tarif des licences 2010 / 2011 : 
 

Le président présente les différentes catégories de licences que la FFTA 
proposera lors de son AG en avril prochain. Devant la multiplication des types 
de licence, il est proposé que la cotisation départementale soit  un pourcentage 
du montant de la licence fédérale. Ce pourcentage serait unique pour tous les 
types de licence. L’idée de base étant de maintenir un niveau de recette 
équivalent. Un débat s’engage, duquel il ressort que ce sont les licences 
compétiteurs qui seraient pénalisées par l’augmentation qui résulterait de cette 
nouvelle cotisation. L’assemblée décide de maintenir la cotisation 
départementale à 6.00 € pour la prochaine saison. Cette cotisation s’appliquera à 
toutes les nouvelles licences qui seront créées lors de l’AG de la FFTA.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite 

l’ensemble des participants au verre de l’amitié. 
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CR moral d’activité 

 

Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de la saison 2008/2009, qui s’est 

terminée le 30 septembre dernier.  

 

Cette année écoulée était la première de la nouvelle olympiade et donc de la 

nouvelle équipe issue des élections. Une nouvelle organisation s’est mise en 

place et avec elle quelques nouveautés et notamment la création du site internet 

du Comité Départemental. Le mérite en revient à Jean-Pierre MARC qui en est 

le concepteur et l’animateur. C’est un formidable outil de communication, qui 

ne demande qu’à vivre. Je ne doute pas qu’il s’enrichisse de nouvelles rubriques 

et autres informations au fil du temps. C’est un travail important qui méritait 

d’être souligné.  

 

Ce fût une année riche en évènements sportifs. Les responsables de commissions 

nous ferons le récapitulatif des différentes actions menées au cours de cette 

saison.  

 

59 participants au concours de St Jean le Blanc qui s’est déroulé le 7 juin 

dernier. C’est un peu moins que l’année précédente, mais encore une fois, c’est 

la satisfaction qui ressortait des différents échanges, mais également le manque 

d’engouement persistant pour cette discipline. Quoi faire, quand on voit qu’au 

niveau de la Ligue la DR Campagne n’a pas pu être maintenue faute d’équipe 

engagée. La question s’est posée lors de l’élaboration du calendrier extérieur de 

la saison en cours, de maintenir ou non cette compétition. C’est par l’affirmative 

que le Comité Départemental a répondu en l’inscrivant au calendrier, mais une 

réelle réflexion devrait être portée sur cette compétition à mon sens. Encore une 

fois, cela n’aurait pas pu se faire sans l’équipe organisatrice soudée et motivée, 

qui répond présent à la sollicitation du comité directeur tous les ans.  
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Cette année encore le Comité Départemental grâce aux clubs qui se sont 

mobilisés, a participé au Vital Sport. C’est une occasion pour le tir à l’arc d’être 

découvert par le plus grand nombre, en s’appuyant sur une manifestation 

d’envergure nationale. A l’heure de la communication c’est un bon vecteur qu’il 

faut utiliser. 

 

Autre évènement d’importance qui s’est tenu cette saison dans le département 

est le championnat de France Fédéral qui s’est déroulé à Blainville sur Orne, et 

qui était organisé par le CHOC, c'est-à-dire les clubs de Caen, Hérouville, 

Ouistreham et Carpiquet. Un grand merci et un grand bravo aux organisateurs 

qui ont relevé le défi d’une telle manifestation et qui nous ont proposé un 

championnat de grande qualité. Félicitations à tous. 

  

Je disais riche en évènements, riche en résultats nous le verrons après, mais 

également riche en effectifs. 

 

Ceux-ci ont augmenté depuis la saison dernière. Avec prés de 17 % 

d’augmentation, nous avons fini la saison avec 913 licenciés. Nous étions 783 la 

saison précédente.  

 

Je me répèterai, mais le mérite vous en revient, à vous dirigeants de clubs, qui 

une fois de plus, en vous faisant le relais des différentes instances (FFTA, Ligue, 

Comité Départemental) sur la nécessité de licencier vos membres à notre 

fédération, permettez à notre discipline d'être reconnue un peu plus chaque 

année par les partenaires institutionnels. 

Cette augmentation générale est bénéfique à la fois au Comité Départemental 

pour les rentrées de cotisation (qui sont ses plus importantes ressources 
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financières), mais également aux clubs qui ont vu la subvention du Conseil 

Général augmenter avec la progression des effectifs. 

 

Je vous rappelle que tous les ans, le comité départemental envoie le nombre de 

licenciés FFTA par club au Conseil Général afin que ce dernier établisse les 

subventions à verser aux clubs. 

 

A ce jour nous sommes déjà 865 licenciés. 

 

Suite à la seconde campagne de structuration et de labellisation qui s’est tenue 

sur cette saison, 5 clubs ont obtenu le Label de Bronze. Il s’agit des clubs de 

Caen, Hérouville Saint Clair, Verson, Villers/Mer et Carpiquet. 5 clubs sur les 

20 que compte le département, c’est un bon rapport (25 %). 

 

Le nombre de participation d’archers du Calvados aux différents championnats 

de France au cours de cette saison s’élève à 38.  5 podiums ont été réalisés. Il 

s’agit de : 

 

Vanessa PRIGNON - Senior Dame - Arc Compound - club de VERSON, 3ème 
au championnat de France Beursault à Estrées St Denis 
 
Julien LESAGE - Cadet - Arc Classique - club de OUISTREHAM, 2ème au 
championnat de France Fédéral à Blainville sur Orne 
 
Julien LESAGE - Cadet - Arc Classique - club de OUISTREHAM, 2ème au 
championnat de France Fita Jeunes à St Avertin 
 
Julien LESAGE - Cadet - Arc Classique - club de OUISTREHAM, 1er à la 
semaine Jeunes à Coutances 
 
Julien LESAGE - Cadet - Arc Classique - club de OUISTREHAM, 2ème au 
championnat de France Salle à Lons le Saunier 
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Le Comité Départemental a présenté 4 équipes  au championnat de Normandie 

par équipes départementales qui a eu lieu à Hérouville Saint Clair. L’équipe 

Espoir se classe 4ème, l’équipe  Jeunes se classe 1ère, l’équipe Arc à poulies se 

classe 2ème et l’équipe Elite se classe 3ème. 

 

Je remercierai l’ensemble des clubs organisateurs des différents championnats 

départementaux, pour la qualité de l’organisation et la mobilisation dont ils ont 

fait preuve pour donner satisfaction aux tireurs. 

 

La participation massive à nos réunions prouve une fois encore la forte 

motivation et l’implication dont vous faites preuve dans la vie du Comité 

Départemental. Je vous en remercie. 
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Compte rendu financier 
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Assemblée Générale 2010 
Commission Communication 

 
Au cours de la dernière Assemblée Générale, il y a un an, j’ai accepté de prendre la 
responsabilité de la commission communication. 
 
Ma principale mission a été de créer un site internet pour le CD. Après quelques 
mois de préparation, celui-ci est mis en ligne le 22 juillet 2009. Il n’est sans doute pas 
parfait, certaines rubriques sont encore à développer mais ceux qui l’on visité 
semblent l’apprécier et j’en profite pour remercier ceux qui en font la promotion 
(intégral sport et les sites des clubs notamment). 
Sans vous noyer sous les chiffres, voici quand même quelques statistiques de 
fréquentation du site : 
Environ 4800 visiteurs et 6200 visites depuis la création avec 30000 pages vues. 
En moyenne depuis le début 2010, 29 visiteurs, 38 visites et 177 pages vues par 
jour. En augmentation par rapport à 2009 (19, 24 et 121). Pics de visites le 
dimanche. 
Record de visites et de visiteurs (167 et 114) le 21.02.10 (championnat de Ligue) 
Les visiteurs viennent de France à 95 % et à 62 % de Basse-Normandie. 
 
J’ai également proposé la création d’un Challenge du Calvados par équipes. Vous 
connaissez déjà tous le vainqueur de cette première édition. J’ai entendu ici où là 
quelques remarques sur le règlement. Je pense que des ajustements sont à faire 
pour la prochaine saison pour maintenir l’intérêt plus longtemps… Le but étant de 
faire participer plus d’archers dans des catégories moins représentées à été pris en 
compte dans certains clubs. Espérons que l’émulation jouera pour la suite. 
Le Challenge sera remis au club de Falaise au cours du championnat départemental 
par équipes de clubs à Fontaine Etoupefour le 21 mars prochain. Merci au magasin 
Caen Archerie qui dote les 3 premiers clubs de bons d’achat. 
 
 

 


