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Bonjour à toutes et à tous. 

Avant toutes choses, je voudrais que nous ayons pendant quelques instants une pensée 

pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés en 2021. 

(pause) 

Nous excuserons notre secrétaire général pris par ailleurs. 

Saluons les nouvelles présidentes et les nouveaux présidents  fraichement élus : 

Arcey : Bénédicte Koeyemelk 

Torpes : Daniel Guinchard 

Dole : Julien Lecat 

Morez : Marie Elvina Crévoisier 

Gueugnon : Nadir Naït-Akli 

Vercel : en attente. 

 Mon rapport moral est le reflet d’une continuité de 12 mois, contrairement à l’an passé. 

Nous avons tenu 2 Comités Directeurs, un en mai et l’autre le 30 octobre 2021 matin. 

La réunion des présidents a pu se tenir en visioconférence le 30 octobre 2021 après-midi. 

Plusieurs réunions de bureau ont eu lieu avec divers sujets, ANS, CRDS, etc 

Encore troublée par la pandémie, l’année 2021 a été pour son quatrième trimestre un 

regain d’activité et de prise de licences dans la ligne de ce que nous connaissions les 

années précédentes. 

Nous avons fini l’année sportive à 2729 licences – à ce jour nous dépassons les 3050 

licences. (3337 en 2020 – 3390 en 2019).  

Plusieurs réunions de bureau ont eu lieu avec divers sujets, ANS, CRDS, etc 

Le bilan sportif : 

Cette année nous pouvons associer en un seul paragraphe l’ensemble de nos disciplines 

TAE, PARCOURS, BEURSAULT et LOISIRS puisque : 

Du point de vue compétitions, il va de soi que leur absence est encore difficile à digérer 

malgré la reprise de fin d’année – de nombreuses annulations malgré tous les efforts 

possibles – nos départements n’étant pas forcément soumis aux mêmes règles semble-t-

il.  

196 compétitions enregistrées de septembre 2020 à août 2021. 

148 annulées 

7 reportées 



36 effectuées 

Dès juillet les Championnats de France ont repris et nos archers bien que préparés sur 

une courte période ont pu y participer. 

Une mention particulière au club de Chenove pour les France campagne à Semesange. 

Que toutes celles et tous ceux qui ont organisé soient félicités. 

Un résumé de nos résultats sera faits par les commissions sportives. 

Rappelons que nous avions remplacé les compétitions par le challenge progression qui a 

connu un bon succès et à l’issu duquel nous avons récompensé les meilleurs de nos 

participants. 

La formation : 

Faire des formations a été possible en visioconférence mais avec un travail important en 

amont et un regain d’attention pendant les sessions. 

N’oublions les soirées « Parlons-en », les soirées qui ont servi de thèmes aux formations 

entraîneur et les visioconférences de formation continue des entraîneurs sur des sujets 

définis par eux. 

25 à 35 personnes chaque soir sur des thèmes très différents. 

Le corps arbitral : 

Ce fut notre gros souci cette année passée. 

Nous avons perdu 8 arbitres, d’où des problèmes sur certains concours où quelques fois 

un seul arbitre était présent. 

Rassurons nous il y a des candidats en formation ce début d’année dont des jeunes. 

Remercions nos formateurs pour leur disponibilité. 

Les jeunes : 

Nous conservons nos 2 clubs ETAF. 

Nos clubs formateurs sont : Mâcon, Auxonne 

Chevigny et Meursault étant clubs associés. 

Ici aussi l’essentiel des compétitions annulées, ce qui n’a pas empêché nos jeunes de 

participer aux Frances 2021 lorsqu’ils avaient lieu. 

Les stages dans les clubs ont repris dès les vacances d’octobre et vont se poursuivre en 

début 2022. 

Nous avons pris la décision de mener une action particulière avec les jeunes des 4 

départements 25, 39, 70 et 90. Pour cela nous allons début 2022 prendre un encadrant de 

plus comme salarié sous CIP. 

Les finances 

Nos finances sont saines, même si nous dégageons un déficit plus que léger, malgré 

toutes les aides que nous avons fournies à nos clubs. (prise en charge des arbitres, 

fourniture de grip-trainers, ciblerie, prise en charge des actions féminines par le 

remboursement des coûts de formation aux clubs, subventions aux clubs pour les 

compétitions nationales, etc.). 

A noter une aide supplémentaire de 3000 € de la part de la FFTA pour le ½ poste de 

Véronique et la présence du cadre fédéral inférieure à 10 % de son temps. 



Commission médicale : 

Nous n’avons pas eu d’information sur un quelconque problème sur notre région. 

Un nouveau médecin départemental a fait acte de candidature dans l’Yonne, il a été validé 

par la fédération. 

Toutefois l’impact a été notable dans nos clubs dans le cadre de la pandémie qui a touché 

adultes et jeunes.  

Commission handisport : 

Fin 2021 le week-end consacré au handicap a été une pleine réussite de par la qualité des 

intervenants, des sujets et du matériel mis en place. Les participants ont été pleinement 

satisfaits, en remerciant aussi le président du CD 21 handisport pour s’être porté 

« exemple » volontaire. Allant du petits handicap au non-voyant une formation à reprendre 

dès que possible. 

Félicitons Hervé Toggviller pour son entrée dans les instances internationales. 

La Labellisation : 

Nouveaux dossiers, nouveaux labels, il a fallu s’adapter. 17 labels ont été octroyés. 

Il faut reconnaître que les chargés des dossiers ont eu bien du travail pour mettre sur pied 

des dossiers corrects. 

Espérons qu’en 2022 tout ira mieux, sachant que des évolutions auront lieu, suite aux 

remontées d’informations à la fédération. 

Notre fonctionnement : 

La visioconférence a été notre lot en 2021. 

« Parlons-en », réunions de bureau, commissions, comité directeur, formations, la majorité 

fut faite sous ce système. 

Seul le stage handisport et une réunion de recyclage arbitres furent organisées en 

présentiel. 

Le réunion des présidents a vu la présence de 49 clubs – à noter que nous avons remis à 

chaque club présent un ou des grip-trainers. 

Notons aussi la reprise des licences pour la nouvelle saison qui globalement s’est bien 

passée, voir même au-delà des prévisions. 

Notre conclusion sera en terme de satisfaction envers nos cadres, envers les membres du 

Comité Directeur et du bureau qui ont fait preuve d’une disponibilité totale pour gérer notre 

région de la meilleure façon qui soit. 

Merci à vous d’être là ce soir, merci de la confiance qui nous est accordée et encore merci 

à tous nos partenaires institutionnels,  

Le président 

  

C.LAFOREST 

 


