
 Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 10 décembre 2021 

Clubs présents : CAEN, CONDÉ/NOIREAU,  FONTENAY LE MARMION, 
ARGENCES, OUISTREHAM, THURY HARCOURT, HÉROUVILLE SAINT 
CLAIR, CIE ST GEORGES DE MERVILLE,VERSON, VILLERS/MER, 
CARPIQUET, LES ARCHERS DE LA SEULLES, LES ARCHERS DU COEUR 
DE NACRE, LES ARCHERS DU COEUR DU PAYS D’AUGE, SAINT 
PIERRE/DIVES et VIRE.
Clubs absents  excusés : BAYEUX  et FALAISE
Clubs absents : HONFLEUR 

Le quorum étant atteint par 57 voix sur 67, le président déclare ouverte l’Assemblée Générale 
Ordinaire.

Le Président remercie  les membres du cd 14, les présidents des clubs, les adhérents et tous 
ceux qui ont participé de près ou de loin durant cette année au développement du tir à l'arc et 
du CD 14.

Le Président donne la parole au Secrétaire qui présente le compte rendu moral de la saison 
écoulée.

(Voir le compte rendu en annexe)

Le Président donne la parole aux responsables de commissions.

Commission Animations :
Nous avons participé à différentes actions extra sportives : Journée handisport à Blainville 
sur Orne et le Cross du département. 

Commission Arbitres :
Voir le compte rendu en annexe.
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Commission Communication :

Une gazette est envoyée directement à tous les archers du Calvados. Celle-ci n'a pas une 
régularité définie. 

Le site Internet est géré par Ludovic Bouet. Voir le compte rendu en annexe.

Commission Parcours:
Voir le compte rendu en annexe.
 
Commission Sport au Féminin :
Pas d'action cette année, à cause du COVID. 

Commission Sportive :
Voir le compte rendu en annexe.

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.

Budget :

Le Président donne la parole au Trésorier .
Hervé Boisgontier présente les comptes (voir en annexe) 

L' assemblée donne à l'unanimité quitus au Trésorier .

Élections :
Le président précise que nous sommes 20 membres au comité directeur du CD 14. Il reste 5 
place à pouvoir. Le président regrette le manque de candidats.
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Élection du délégué :

Il est procédé à l’élection du délégué du Comité Départemental pour l’Assemblée Générale 
de la FFTA qui aura lieu le 26 mars 2022.
Le candidat est : BOUET Ludovic
Nombre de voix : 57
Il n’y a pas de bulletin blanc ou nul
Suffrages exprimés : 57 voix

Ludovic BOUET est élu délégué avec 57 voix

Projets saison 2021/2022 :
-Le renouvellement des stages avec Ghyslain Greciet 
–Un nouveau parcours Campagne pour cette saison
–Il y aura le Château des enfants à Bénouville, Journée Sport Adapté et le Cross du 
département en 2022
–Des journées d'échanges pour les encadrants diplômés et non diplômés seront proposées avec
un temps d'échange et des temps de pratique d'une technique. 
–Le site internet va faire peau neuve

Tarif des licences :
Le Président propose de ne pas augmenter la cotisation pour la saison 2022/2023. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h

Le Président Le Secrétaire
C.CARRANO  P. LEVADE

Site internet : www.tiralarc-cd14.fr    Courriel : secretariat@tiralarc-cd14.fr

http://www.tiralarc-cd14.fr/


Annexes :

Compte Rendu Moral de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2021. 

Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de la saison 2020/2021 qui s’est terminée officiellement le 31

août dernier. 

Ce compte rendu moral sera sus-ceint .

La saison 2020/2021 a vu nos effectifs en baisse. Nous n'avons pas été épargnés par cette crise sanitaire qui

nous a,  et  qui  nous limite encore tous dans notre  quotidien.  Nous étions 952   licenciés  en 2020 et  nous

finissons la saison 2021 avec 757 licenciés au 31 août, soit près de 200 licences en moins. La répartition des

effectifs n'a pas de variation importante : nous restons toujours sur les mêmes pourcentages à 1% près. 

A  ce  jour,  nous  sommes  déjà  871  licenciés  contre  718  à  la  même  période  l'année  dernière,  soit  une

augmentation de 15% d'adhérents. 

Je tiens à remercier tous les clubs, les adhérents et les bénévoles du département, qui ont tenu malgré la crise

sanitaire. Cette implication a permis de maintenir notre sport.    

Cette  assemblée  Générale  est  élective.  Malgré  tous  les  questionnements  qui  sont  soulevés  sur  le

fonctionnement de notre fédération et des différentes structures décentralisées comme la notre, nous n'avons

pas de volontaire pour nous rejoindre et améliorer les choses. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous

(présidents de club , entraîneurs, arbitres, membres des différentes instances) des bénévoles avec la meilleure

volonté. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, seulement des points de vue différents qui rendent plus

riches le débat et les possibles actions à mener. 

Pour finir, je souhaite encore vous remercier pour votre engagement dans le développement du tir à l'arc dans

le Calvados.

P.Levadé
Secrétaire 
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Rapport commission arbitrage saison 2020-2021

Le corps arbitral du Calvados était composé de 21 arbitres actifs et d'un arbitre inactif (pour non-
renouvellement de licence). La quasi-totalité des arbitres normands a participé à la formation continue 
2020 qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 2020 à Houlgate. La Normandie a été une des rares régions de
France à réussir à organiser la session annuelle de formation continue des arbitres.
Nous avons eu un nouvel arbitre durant la saison : OUZOUF Christophe qui a obtenu les deux 
examens, le tronc commun ainsi que l'option cible, en même temps à la seule session d'examen de 
2020, qui a eu lieu en octobre (la première session initialement prévue en avril 2020 ayant été annulée
à cause de la situation sanitaire).
Deux arbitres en formation pendant la saison : SARTRE Emmanuelle et MILANGE Jérôme.
Perte d'un arbitre en formation qui n'a pas repris de licence.

Récapitulatif des examens :
Session 2020
Arbitres en formation : Jérôme s'est présenté à l'examen tronc commun à la session 2020, qu'il a 
obtenu.
Emmanuelle s'était également inscrite mais n'a pas pu se présenter pour raison de santé.
Arbitres diplômés : Quatre arbitres inscrits à un examen.
Patrick BARTH, Jean-Pierre MARC et Pascal MEYER ont tous les trois obtenu l'examen passerelle 
Beursault.
Sylviane LAURENCE a obtenu l'examen option Campagne. Elle est donc devenue arbitre toutes 
options.
Session 2021-1
Arbitres en formation : Deux arbitres en formation inscrits, pour le tronc commun ou pour l'option cible.
Aucun n'a obtenu l'examen.
Arbitres diplômés : Quatre arbitres inscrits à un examen.
Hervé BOISGONTIER et Ludovic BOUET ont obtenu l'examen passerelle cible anglaise.
Thomas BOISGONTIER a obtenu l'examen option nature/3D.

Nouvelles inscriptions à la formation arbitre :
Une nouvelle inscription en formation arbitre en juin 2021 : Pascal GAUNEAU du club de Douvres/Luc.

Remerciements :
Je remercie les clubs organisateurs de concours qui accueillent les arbitres en formation. Sans cela, il 
ne pourrait y avoir de formation arbitre.

Découverte de l'arbitrage :
Si certains hésitent à se lancer dans la formation arbitre car ils ne voient pas bien ce que c'est, le 
Comité Régional de Normandie de Tir à l'Arc a mis en place un système de découverte de l'arbitrage. 
Vous pouvez accompagner un arbitre sur un (ou deux) concours afin de voir ce qu'est l'arbitrage avant
de vous décider à vous inscrire ou non à la formation. Il n'y a aucun engagement, c'est uniquement 
pour découvrir.
N'hésitez pas, il faut simplement m'en informer ainsi que l'arbitre responsable de la compétition sur 
laquelle vous souhaitez aller (par mail à pcda@tiralarc-cd14.fr).
Thomas Boisgontier
Président de la commission arbitrage du CD14 
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COMPTE RENDU COMMISSION SPORT
Bonjour à tous.
Cette année encore la saison a été perturbée par la COVID, un seul concours en salle et une saison 
extérieure amaigrie.
Quelques bons résultats quand même avec 17 archers ayant participé aux différents championnats de
France, les championnats régionaux ayant été annulés. Le tableau des participants sera sur le site du 
CD.
2 champions de France en TAE International :
Anne Marie Rotrou de Carpiquet en handisport
Jean Paul Vallée de Caen
1 championne de France en TAE national handisport :
Anne Marie Rotrou
L’équipe D2 de Carpiquet a participé à la seule épreuve programmée cette année et est qualifiée pour 
l’année prochaine.
Les stages CD animés par Ghyslain Greciet ont réuni 11 archers.
Ils n’ont pu avoir lieu que sur les dates extérieures en raison d’un mauvais virus.
Les stages programmés pour cette année réunissent déjà 13 archers mais il reste beaucoup de 
places.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.

Marc HAUTEUR
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PALMARES DES ARCHERS DU CALVADOS

SAISON 2020/2021
Championnat de France FFH distance national 19/20 juin 2021 Daumeray

1 ROTROU Anne Marie CARPIQUET 909835B S2FCO

Championnat de France FFH distance international 19/20 juin 2021 Daumeray

1 ROTROU Anne Marie CARPIQUET 909835B S2FCO

Championnat de France TAE Jeunes distance internationale 26/27 juillet 2021 à Riom
  2 participants   

6 ANNE Ivann CARPIQUET 935185F BHCL
9 LEFORT Louis CARPIQUET 921079Y MHCL

Championnat de France TAE Adultes distance nationale 28/29 juillet 2021 à Riom
  8 participants   

6 ROTROU Anne Marie CARPIQUET 909835B S2FCO
11 FONTAINE Damien CARPIQUET 811195J S1HCO

14 LECLERC Berangere LISIEUX 960088Z S2FCL

27 MALDONADO Hubert CAEN 872011N S3HCO

36 HAUTEUR Marc CARPIQUET 717062R S3HCL

51 GOBERON Franck LISIEUX 920598A S2HCL

54 LACOLLEY Francois CARPIQUET 940818D S2HCL

56 LAIR Claude LISIEUX 960077M S2HCL

Championnat de France TAE Adultes distance internationale 29/30 juillet 2021 à Riom
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  5 participants   

1 VALLEE Jean Paul CAEN 275539Z S3HCL
10 ENGELS Thomas COURSEULLES SUR MER 702538D S1HCO

29 LEREBOURG Tony CAEN 975509L S2HCO

33 CARVILLE William CAEN 693837W S2HCO

64 AUGUE Pascal CARPIQUET 861508X S2HCL

  

Championnat de France tir en campagne 3/8 août 2021 à Semezanges

 

  aucun participant  
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Commission communication :
 

Cette commission est chargée de communiquer auprès des clubs et archers du Calvados à l'aide de 
différents supports : réseau social Facebook et bien sûr le site internet. Avec près de 331 700 
visiteurs, ce site semble apprécié... je tiens à remercier les archers et bénévoles qui me soutiennent 
pour la reprise du site car pas évident de reprendre après le fondateur du site. Je tiens à remercier 
Jean pierre pour m’avoir donné tous les outils pour que je puisse continuer à mettre à jour le site. 
J’essaye de mettre les dernières infos le plus vite possible mais je souhaiterai que les clubs puissent 
me donner les infos au plus vite. Si je prends exemple des résultats ne pouvant pas être tous les 
dimanche soir sur les concours, je compte sur vous pour me faire part de vos résultats, et pour ceci 
vous avez à votre disposition deux adresses mails :

Secretariat@tiralarc-cd14.fr et ludovic.bouet@tiralarc-cd14.fr

Bien sûr tout n’est pas à jour sur le site, pour ce fait j’ai demandé aux différentes commissions de 
prendre part au fonctionnement du site :

La commission sportive prend en charge de m’envoyer les résultats du challenge du cd et du 
challenge féminin, et dans les semaines à venir la tenue des records du Calvados.

La commission arbitre prend en charge de m’envoyer le tableau des suivis des arbitres et ainsi que 
des désignations des arbitres sur les concours, et m’informe de tous changements sur le règlement.

Voilà comment je souhaite fonctionner avec les commissions pour tenir à jour le site.

Le CD 14 souhaite ouvrir un nouveau site internet dans le futur. Ce projet est toujours dans les 
dossiers mais nous prenons le temps de le mettre en route. Pour ce fait il y aura quelques 
rafraîchissements sur le site actuel.
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Commission Parcours :

Une année avec beaucoup d’annulations de concours à cause du covid mais les parcours ont quand 
même réussi à faire une petite saison.

Annulation du tir campagne du CD.

23 archers du Calvados ont participé au championnat départemental en 3D à Verson.

9 archers du Calvados ont participé au championnat régional 3D à Flamanville.

2 archers du Calvados ont participé au concours nature à YVETOT 

Plusieurs archers du Calvados sont sortis du département pour différents parcours.

La commission va être rejointe par des nouveaux membres afin de pouvoir proposer diverses idées 
pour la saison à venir :

-Concours campagne au château de Pontecoulant (Christophe si tu peux prendre la parole)

-Concours nature à Saint Germain de Vasson.

-projet de faire découvrir le parcours pendant des entraînements dans les clubs.

-projet achats de matériels pour aider les clubs qui organisent.

En espérant avoir une meilleure année pour la prochaine saison estivale je souhaite remercier tous les
mordus de ces disciplines. 
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