COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE
TIR A L’ARC.
Assemblée Générale 1er février 2020
(Année de référence : 2019).
Rapport moral.
Mesdames et Messieurs,
En préambule je voudrais saluer à nos côté la présence de Madame la Présidente du CROS
Bourgogne Franche-Comté : Madame Marcantognini.
Et nous allons excuser l’absence de notre président de fédération : Jean Michel Cléroy, qui
n’a pu arriver jusqu’à nous, une caténaire SNCF en ayant décidé autrement.
Ainsi que l’absence de Madame la Directrice de la DRDJSCS qui n’a pu se libérer.
Avant de passer au rapport moral proprement dit, je voudrais :
Que nous ayons aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2019.
Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale 2020 et particulièrement aux
nouveaux Présidents de clubs élus au cours de l’année 2019 ou dans les dernières
semaines :
Je voudrais vous remercier toutes et tous du soutien que vous nous avez apporté pendant
cette année 2019.
Je peux vous assurer que c’est encore avec un grand plaisir que j’ai mené cette année de
notre Comité Régional toujours dans le souci commun et aussi avec le recul nécessaire
devant chaque évènement un peu difficile.
Ce rapport moral se veut être la synthèse des actions menées dans l’année en référence
soit 2019.
Nous avons tenu 2 comités directeurs.
Notre politique globale s’inscrit toujours dans celle de notre fédération.
Le nombre de licenciés pour 2019 s’est établi à 3390 licences.
Je voudrais m’arrêter quelques instants sur le bilan de ces licences avec quelques diapos.
Le bilan sportif :
Avec des commission sportive cible et parcours très dynamiques, l’année 2019 s’est
passée très vite.
Cette troisième année commune a vu la continuité de mise en place des Championnats
BFC sur toutes les disciplines.
Sauf pour le BFC jeunes que nous avons, par sagesse, annulé compte tenu de la canicule.
« Une médaille vaut-elle la santé d’un jeune ?? »
Le nombre de compétitions toutes disciplines a été de 229 inscrites au calendrier fédéral.
(2018 : 202), soit +11,33%
Les modes d’inscriptions aux championnats BFC avec pré-inscription semble bien passé
dans les habitudes.
Les cahiers des charges finalisés en 2018 ont été respectés par nos organisateurs que je
remercie et félicite de leurs organisations.

Notre comité régional a encore fourni bon nombre de membres des équipes de France en
2019.
Une impressionnante moisson de médailles lors de tous les championnats, coupes avec 61
médailles : 16 OR, 12 Argent et 23 de bronze.
Une filière par équipes qui s’est à la fois confirmée mais aussi a cru de 2 équipes : Brienon
D1 hommes classiques et Cluny en D2 hommes classiques. Au total 3 en D1 et 4 en D2.
La DRE se porte bien avec 17 équipes.
Bravo à toutes celles et à tous ceux qui sont monté sur les podiums nationaux et
internationaux en 2019.
Je laisserai le soin aux commissions de vous faire le point dans leur domaine.
Toutefois l’offre sportive extérieure TAEI et TAE modifiée par notre fédération est sûrement
à l’origine de la baisse de fréquentation des compétitions dominicales par nos archers :
motivation, compréhension ??
Les jeunes :
Des stages printemps au Creps et à la Toussaint, des stages décentralisés. Une DR jeunes
ont été mis en place cette année.
De nombreuses participations aux championnats individuels et par équipes, ainsi qu’aux
TNJ ont été effectuées.
Certaines et certains ont continué leur parcours dans le cadre du plan national de
l’excellence fédéral à l’INSEP, dans les pôles France jeunes ou en y entrant.
Notons que Elodie Kaczmarek et Clément Jacquey font partie des figures de proue des
équipes de France.
C’est sur les jeunes que nous devrons porter notre attention tant au point de vue activité
que sur le turn-over et le pourquoi du non-renouvellement de licences. Ce début de saison
de licence a encore engendré au niveau national une baisse certaine du nombre de jeunes.
(-5% chez les cadets).
Attention cette population jeune est le futur de nos clubs, si nous ne menons pas d’action
envers eux nous risquons la dégringolade.
Soyons imaginatif dans ce que nous proposons. Ce ne sont pas tous des futurs champions
olympiques et la nouvelle politique sportive 2019 n’a pas favorisé leur intégration.
Les clubs ETAF sont au nombre deux en début et en fin d’année: Brienon et Chatillon au
début, à la fin de saison Brienon se maintient alors que Montceau-les-Mines revient dans le
club ETAF.
Mâcon, Cluny étaient dans la filière clubs formateurs, Châtillon les a donc rejoins.
Joigny et Auxonne deviennent clubs associés.
Les parcours :
Au nombre de nos médailles citées plus haut figurent celles glanées sur le 3D, nature et
campagne.
Mais reconnaissons que cette année fut celle de Christine Gauthé le 3D lui va comme un
gant. (championne du monde individuelle et équipe aux mondiaux au Canada et l’argent et le
bronze aux Europe à Catez.)

Trois intervenants en les personnes de Catherine Pellen, Christine Gauthé et serge Corvino
ont animé les 4 stages de terrain.
A la demande de la commission il faut que la promotion de ces stages soit faite dans tous
les clubs, il semblerait que ce ne soit pas le cas.
Le corps arbitral :
Une formation toujours faite par Philippe Crenn et les arbitres formateurs, que je remercie
pour leur investissement.
Eléments essentiels de notre structure sportive, le corps arbitral verrait d’un bon œil,
arriver des jeunes en son sein, bien que nous connaissions la difficulté pour obtenir ce
diplôme fédéral, l’incitation a s’engager dans cette démarche doit être une de nos
préoccupations.
Retenons quelques chiffres : 472 journées de bénévolat, 92 arbitres actifs, 21 clubs sans
arbitres.
La formation :
Un session entraîneur 1 a eu lieu 9 candidats, 8 reçus définitivement et 1 validation
pédagogique à terminer : un excellent résultat.
J’espère que 2020 sera aussi fructueuse à la sortie des examens.
Mais quand va-t-on supprimer ce besoin de score pour entrer en formation d’entraineur ??
Un simple exemple dans mon propre club 4 archers sont partis dans une autre fédération
pour faire leur diplôme d’entraîneur de tir à l’arc. Ils sont actifs dans un club qui me pompe
des licenciés par le prosélytisme qu’ils font à côté. N’auraient-ils pas été mieux dans notre
fédération ????? Alors supprimez ces critères de point : un champion n’est pas forcément
un bon pédagogue.
1 candidat au DE est entré en formation en septembre, à suivre (Evann Collaud) pour
devenir cadre départemental en 71.
Une autre formation a eu lieu en parallèle des Championnats BFC, c’est celle initiée par
Patrice auprès de bénévoles qui ont géré les compétitions sous Résult’arc, avec MarieAntoinette et le signataire. (Auxonne, Meursault, Sens)
La Labellisation : il n’y a pas eu de campagne suite à l’évolution en cours, nous en parlerons
tout à l’heure.
La journée des Présidents,
Seulement 35 clubs présents : était-ce trop tôt en saison au 21/09 ??
25 clubs étaient notés absents, cela aussi interroge.
Mais les dossiers présentés ont amené de nombreuses questions par exemple sur les
futurs labels ou sur le para-archerie .
Merci aux présents et aux animateurs de cette journée.
Pour les médailles fédérales et du bénévolat ,
J’ai eu des demandes pour les médailles FFTA.
Cinq médailles nous ont été octroyé, nous les remettrons au cours de cette A.G.
De nouveau, aucune médaille Jeunesse et Sports ne m’a été demandée.
Je suis à votre disposition pour présenter des dossiers.

Les finances du Comité : sont toujours saines de par notre convention régionale de
21500€ et une aide de l’A.N.S. qui cette année s’est établie à 12100 € et qu’il a fallu
défendre sérieusement à travers un dossier qu’il nous faudra encore « bétonner » plus en
2020.
Un gros investissement en matériel a été fait pour 11000 € de ciblerie.
La fédération a continué son aide financière à l’emploi (12000 €) ce qui nous permet de
tenir nos activités,
Nous avons facturé l’ensemble des prestations de Patrice au niveau fédéral, avec un
certain quota d’heures supplémentaires.
Nos aides aux clubs ETAF et formateurs ont je l’espère pu être appréciées par ces
derniers,
A travers Objectif médailles nous avons encore fait aider 2 jeunes de notre région. (Elodie
Kaczmareck, Clément Jacquey)– (1500 € chacun) dans le cadre d’objectif Tokyo.
Nous avons aussi aidé 1 jeune sur notre convention régionale. (150 €) (Lola Meillier)
Ce sont des actions à poursuivre dans la limite des règles de nos conventions.
Nous avons pris en charge en totalité les actions féminines.
Prise en charge de nos arbitres sur les Championnats BFC, ainsi que des blasons et des
médailles mais aussi remis des cibles pour les BFC parcours. (à ce propos : n’attendez pas
une éternité avant de les récupérer, merci)
Nous avons continué la prise en charge partielle des nouvelles tenues d’arbitres en 2019.
(Tout un poême ces tenues !!!)
Nous avons soutenu financièrement le club de Brienon pour le championnat de France
DR/D2 et la manche D2 à Chatillon.
Commission médicale :
Nous n’avons pas eu de contrôle antidopage à notre connaissance ni de problème santé a
noter.
Le Fonctionnement :
Malgré la quasi-absence de Patrice à certaines périodes de l’année l’ensemble de notre
projet a été réalisé : Véronique ayant repris la partie stages et formation.
Les interventions en clubs ont continué et un nouveau club, Gray, a débuté un suivi avec
Patrice.
Nous avons eu un contrôle URSSAF conclu avec les félicitations de l’inspecteur qui l’a
réalisé, Notre comptable, Valérie Grut, Gérard Gateau et Jean louis Mitaut ont grandement
participé à m’aider à présenter un dossier béton et conforme à la loi avec justificatifs
originaux et autres documents.
Personnellement, le président de la FFTA, m’a proposé de participer à la commission
nationale A.N.S. ce que j’ai volontiers accepté.
Comme chaque année j’ai assisté non seulement à l’AG de la FFTA mais aussi à la réunion
des présidents de régions à Noisy : lieu d’échange incontournable entre les participants.
Ma conclusion de cette année 2019, sera en termes de remerciements à nos partenaires
que sont le Conseil Régional, la DRDJSCS, le CROS, Objectif Médailles et la Fédération.
Remerciements aux membres du Comité Directeur, à nos cadres régionaux, aux arbitres
et aux cadres dans les clubs.
Remerciements aux organisateurs de nos compétitions, qui font de gros efforts de qualité
dans la réalisation de ces épreuves.

A vous présidents de clubs et membres des comités directeurs, qui une fois de plus, êtes
restés fidèles à notre sport.
Merci pour vos invitations aux A.G. et autres, hélas je ne peux pas tout honorer.
Alors tel que le faisait toujours remarquer Oscar Wilde : (Eh oui cette année, encore lui) :

« Les bonnes résolutions sont des chèques tirés sur une banque où l’on n’a pas
de compte courant »

Merci.
C LAFOREST.

EVOQUONS 2020
QUELQUES PISTES D’OBJECTIFS POUR 2020 :
Peut-on faire des perspectives sereines pour 2020 ???
S’imprégner au plus vite des nouveaux labels.
Réaliser nos stages de formation de cadres.
Motiver des jeunes sur la filière arbitrage, c’est aussi un moyen de les retenir dans nos
clubs. Mais ne doit-on pas revoir notre façon de former nos arbitres pour éviter les coups
de boutoirs aux examens.
Nous allons avoir 1 manche de Championnat de France D1 à Brienon et une manche D2 à
Chatillon sur Seine – un dossier de demande d’aide doit être fait par les clubs auprès du
Conseil Régional.
A ce propos plus de circuit direct parce que on connait untel ou une telle pour décider
d’une compétition nationale, il y a une suite logique de nos structures fédérales/ CD,
Comité Régional/ Fédération.
Nous sommes mis devant le fait accompli cette année avec les D1, D2, FNSU, FCSD, FFSA.
Chaque fois il faut mobiliser des arbitres, des bénévoles et des finances. A un moment
donné il faut réfléchir avant de dire oui……
Donc respect de ce circuit pour l’avenir.
Nous continuerons à aider nos clubs et nos jeunes financièrement ou matériellement du
mieux possible soit directement soit indirectement.
La poursuite et le développement de nos clubs ETAF et formateurs.
Continuer le développement des disciplines de parcours par des stages et actions de
promotion – ces disciplines ne sont pas discrètes elles sont offertes à tous.
N’oublions pas Tokyo 2020 : croisons les doigts …….
La seule chose dont nous soyons sûrs c’est que la convention régionale fixée pour 3 ans
sera à renégocier en ce début d’année, de même que nous devrons faire un nouveau
dossier A.N.S. auprès de notre fédération et une demande d’aide à l’emploi…….
Chaque commission exprimera ses futures actions lors de leur intervention ;
Toutefois un impératif se dessine devant nous, des élections de comité directeur en
novembre 2020 et ce qui s’en suivra de travail administratif et autre.
Bon courage à toutes et à tous et bonne réussite.

