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Rappel de l’ordre du Jour 
 

A partir de 13h00  

• Contrôle des pouvoirs – Émargement des Délégués de Clubs  

• Comptage des voix de vote  

• Désignation des scrutateurs du bureau de vote (contrôles et dépouillements).  

 
13 h30 – ASSEMBLEE GENERALE 

• Ouverture de l’Assemblée Générale  

Adoption du Procès-verbal de l’A.G 2015 

• Rapports statutaires :  

- Bilan Moral de la Présidente et vote 
- Rapport administratif 
- Rapports des Commissions :  

(Formation - Sportive cibles –Sportive Nature et 3D – Arbitre – Info et 
Communication – Comités Départementaux - ETR …) 

• Présentation des candidats à la fonction de délégués de clubs pour l’AG FFTA 

VOTES pour les délégués de clubs à l’AG FFTA de 15 h à 15h30 

 

• Reprise AG à 15h30 

- Rapport Financier et vote du quitus au Trésorier  
- Rapport des Vérificateurs aux comptes et vote  
- Renouvellement des Vérificateurs aux comptes et vote 
- Cotisation ligue 2017 et vote 
- Budget prévisionnel  

- Présentation du projet de la grande Ligue Auvergne Rhône 
Alpes 
- Prestation de serments des nouveaux arbitres  
-  Honneur aux sportifs et aux bénévoles méritants 
- Questions diverses (déposées avant le 25 décembre 2015) 
-  Proclamation des résultats des élections des Délégués 

 
• Clôture de l’A.G suivi d’un Apéritif. 
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1/- Ouverture de séance à 13 h 30 

La Présidente, Evelyne GLAIZE, annonce l’ouverture de l’Assemblée Générale. 

Après contrôle, 57 Clubs sont représentés. Il y a 285 voix de vote sur 559 possibles. Le 
détail des clubs et leurs voix sont en Annexe 1) 
 
Demande de scrutateurs volontaires pour les opérations de votes. Se proposent et sont 
acceptés :  

1. Jacky DUTIN   Archers de Rives (38) 
2. Guy GATTEAUX   Diane Châteauneuf (42) 
3. Vivien PERRIN-CONFORT 1ère Cie Dauphiné (38) 
4. Céline FRIANT   Archers de l’Arve (74) 

 
 
La présidente accueille Geneviève DUPORT, Présidente de la ligue d’Auvergne de tir à l’arc 
et salue la présence des autres membres de la ligue d’Auvergne venus assister au débat. 

Elle remercie Aurélie LATREILLE de la DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes pour sa présence 
parmi nous. 

Elle excuse M LEVARLET, président du CROS et les représentants de la Région Rhône ALPES 
et de la ville de Bourgoin. 

Elle remercie tous les clubs présents, plus nombreux que les autres années.  

Leur présence est une reconnaissance pour le travail fait par le comité directeur et un 
intérêt marqué pour tout ce qui concerne le tir à l'arc en Rhône-Alpes.  

 
 
2/- Adoption du PV de l’AG du 8 mars 2015 

 
Evelyne GLAIZE demande s’il y a des modifications à apporter aux PV de l' AG tenue en 
mars 2015.  
 
Rien n’est signalé. 
 
Le PV de l’AG tenue en 2015 est adopté par vote à l'unanimité 

Pour : 285  Contre : 0       Abstention : 0 
 
 
 
3/- Rapport moral 

La Présidente prend la parole et présente son rapport moral de la saison écoulée. Elle rend 
hommage à nos collègues disparus durant l’année 2015. 
 

 
Nouveau cadre cette année pour notre assemblée générale. Nous remercions la ville 
de Bourgoin-Jallieu de nous accueillir une fois de plus. 
 
Un des faits marquants de l'année 2015 a été le travail entrepris entre la Ligue 
d'Auvergne et le Comité Rhône-Alpes dès le mois de mai pour permettre l'union de 
nos 2 ligues en février 2017. C'est pour cela que nous avons le plaisir d'accueillir 
aujourd'hui dans notre Assemblée Générale des représentants de la ligue d’Auvergne : 
sa Présidente Geneviève Duport accompagnée de Grecia Gracia, secrétaire générale, 
Jean-Claude Curtenaz, trésorier général et Michel Perrin, Président de la commission 
formation et développement. 
 
Il a fallu apprendre à se connaître car nous n'avions jamais travaillé ensemble 
auparavant, voir quels étaient les points forts de chaque entité ainsi que les 
divergences donc faire un état des lieux et à partir de cela voir comment nous allions 
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faire pour que nous nous enrichissions mutuellement de nos différences. Quatre 
membres de chaque ligue ont donc été proposés pour commencer à élaborer ce travail 
ainsi que les cadres techniques qui nous accompagnent de leur expertise : Louis 
Breton et Sophie Vessillier (et je profite de cette AG pour lui faire part de notre 
reconnaissance pour le travail effectué dans ce domaine mais également dans les 
idées apportées, la mise en place des actions avec l'ETR sur Rhône-Alpes). 
 
L'ambiance dans le comité de pilotage est très sereine ce qui nous permet d’avancer ; 
nous vous présenterons tout à l'heure le projet tel qu'il est à l'heure actuelle, validé 
par nos 2 comités directeurs. 
 
Une lettre d'information sur l'union Auvergne Rhône-Alpes a d'ailleurs été envoyée 
cette semaine à plus de 8 000 licenciés auvergnats et rhônalpins. A ce propos nos 2 
ligues sont en constante augmentation d’effectifs ; cette année encore augmentation 
avec 6629 licenciés (aujourd'hui, ceci continue car nous sommes déjà à 6487 pour un 
total de 6394 l'an dernier à la même époque) 
 
Plan sportif : Notre territoire a été cette année encore le lieu retenu par la FFTA pour 
un certain nombre de championnats nationaux. Merci aux clubs qui ont su organiser 
ces compétitions ainsi qu'à leurs bénévoles toujours actifs même pendant les périodes 
de vacances. Donc bravo à Rives et ses 3 championnats de France de tir en 
campagne, à Lyon 8 pour une manche de la D1 et au sport universitaire qui a eu son 
championnat à la Doua Villeurbanne.  En même temps certains clubs se sont aussi 
portés volontaires pour organiser nos championnats régionaux et nous les en 
remercions énormément ; nous encourageons d’autres associations à postuler car 
chaque année nous manquons de volontaires. Ce n'est pas toujours très compliqué à 
organiser, certains formats étant identiques à celui de nos compétitions "dominicales".  
 
Le côté sportif a été développé dans les bilans qui vous ont été envoyés : je mets plus 
particulièrement à l'honneur un jeune que nous avions déjà reçu l'an dernier : Mathieu 
Jimenez (il a d'ailleurs été retenu dans la Team Rhône-Alpes mais nous ne savons pas 
ce que cela deviendra avec la nouvelle équipe élue en décembre). Après une période 
de doute, suite à une blessure, Mathieu est reparti de plus belle puisque si cette année 
il n'est pas avec nous, c'est parce qu'aujourd'hui il dispute à Riom avec les autres 
juniors sa place en équipe de France pour les championnats du Monde.  
 
Le nombre de nos jeunes sur les compétitions FITA augmente lentement mais 
sûrement et la création des mercredis du FITA n'y est pas étrangère. 
 
Un autre sélectionné en équipe de France continue à porter les couleurs de notre 
région en arc à poulies : Pierre-Julien Deloche, souvent sur les podiums. Une 
internationale à mettre à l’honneur : en 3Di Sophie Cluze. 
 
Nos équipes sont toujours nombreuses sur le plan national (D1 et D2) et au niveau 
régional. Toujours beaucoup de succès des divisions régionales, trop peut-être (mais 
on ne s'en plaindra pas) puisqu'une nouvelle fois le premier niveau de la DR a été 
modifié pour pouvoir accueillir encore plus de clubs et d'équipes.  Une fois de plus un 
gros travail de Bernard Pochon et de la commission sportive cibles. La DR3D mise en 
place par Patrick Rico et sa commission sportive progresse petit à petit ; la filière 
nature 3D ramène chaque année beaucoup de médailles en individuel et par équipe 
également avec de nombreux titres avec l'équipe de ligue comme cette année. 
 
En ce qui concerne la formation, nous essayons de suivre vos demandes en 
diversifiant les formules (week end, semaine, 1 jour, etc..) et les thèmes tout en 
restant dans le cadre des agréments FFTA. Parfois les stages sont tellement pleins 
qu'il faut les dédoubler et d'autres fois, par manque d'effectifs, nous sommes obligés 
d’annuler ou reporter. Ce qui est difficile à comprendre c'est que chaque année 
n'amène pas forcément aux mêmes analyses ce qui rend compliqué le programme de 
formation pour l'année suivante pour toute la commission de Jean-Yves Bertrand. 
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Nous avons recruté en fin d’année un cadre technique comme convenu. Il est  l'adjoint 
du CTS et tout en menant des missions sur le sportif et la formation avec les autres 
membres de l'ETR, il a des missions plus spécifiques sur les clubs de l'école de tir à 
l'arc Rhône-Alpes en travaillant avec les dirigeants, les entraineurs et les archers afin 
de les aider dans leur projet de développement. 
 
Le site internet a évolué cette année et a été renforcé par une page Facebook qui 
reçoit beaucoup de connexions (par exemple notre lettre d'info postée cette semaine). 
Là aussi un gros travail de Maxime Zopfmann qui a aussi pris la présidence de la 
commission labellisation à la suite de Jack Auraix. Nous essayons avec les référents 
départementaux de mettre en place des critères communs, des procédures proches 
les unes des autres pour pouvoir aider les clubs à obtenir le plus grand nombre de 
points dans l'attribution des labels en leur donnant des conseils amenant vers une 
meilleure structuration. 
 
La commission des arbitres présidée par Régis Dubois essaye de former à travers les 
départements le maximum d'arbitres mais a toujours le souci de la session de 
novembre au taux de réussite très faible. Elle va devoir se pencher sur ce problème 
avec les formateurs dont le nombre décroît. 
 
Un point positif : les finances sont équilibrées avec un petit plus dans la trésorerie. La 
comptabilité demande un travail constant et régulier fort bien effectué par notre 
tandem de trésoriers Josette Luquet et Guy-Hervé Savornin.   
 
Le travail sur le PSTF a été un moment important entre le comité régional et la 
commission de comités départementaux sous la houlette de Monique Maschio et a 
permis de clarifier les missions de chacun dans l'intérêt du tir à l'arc. 
 
Pour finir, cette année les rapports des commissions vous ont été envoyés pour que 
vous puissiez avoir une trace des actions mises en place cette année. Je profite de ce 
moment pour exprimer à notre assistant de gestion, Frédéric Barry, la satisfaction que 
son travail nous apporte d'une part parce que c'est bien fait et d'autre part parce que 
cela nous permet de dégager du temps pour réfléchir à la politique du comité.  
 
Nous passerons donc rapidement dessus aujourd'hui sur le travail des commissions ce 
qui nous permettra de consacrer le maximum de temps à la Réforme territoriale et 
donc à la mise en place de la grande ligue. 
 
Merci de votre attention et de votre présence. 
 

Evelyne GLAIZE 
Présidente du Comité Rhône Alpes de tir à l’arc 

 

 
Intervention d’Ange JIMENEZ (papa de Mathieu) 
 
M JIMENEZ remercie le Comité directeur et toute et tous les clubs présents pour la 
subvention exceptionnelle qui a été accordée à son fils afin de pouvoir dans le cadre de la 
sélection pour les championnats du Monde participer au Tournoi de Las Vegas, fin janvier 
2016. 
 
Pas de remarque particulière sur ce rapport, il est donc proposé de passer à son 
approbation 
 
Approbation du rapport moral par l’assemblée à l'unanimité :  

Pour : 285  Contre : 0     Abstention : 0 
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4/- Bilan Administratif 

 
Guy-Hervé SAVORNIN, Vice-Président prend la parole, il excuse le Secrétaire Général Jean-
Yves BERTRAND et fait la lecture du rapport administratif 
 

Ce rapport permet de vous présenter les activités du comité régional Rhône-Alpes au 
cours de la saison 2014-2015. 
 
Le nombre de licenciés en fin de saison sportive 2015 est de 6629 contre 6584 l’année 
précédente (soit une progression de 0,6% en général, avec par contre une baisse de 
2% sur les catégories jeunes). Le pourcentage de féminines est de 26% soit un point 
de plus que l’an dernier. 
Pour information, nous sommes 6463 licenciés au 31 janvier 2016 contre 6325 l’an 
dernier à la même date soit un effectif en progression de 2% par rapport à l’an 
dernier. 
Quelques chiffres à ce jour : 27 % de femmes donc en hausse ; 68% de 
renouvellement (en hausse de 3 points) ; 44 % de jeunes poussins à juniors (en 
hausse de 2 points par rapport à l’an dernier).  
 
Ces licenciés sont répartis dans 152 clubs actifs.  
 
Cette saison, les membres du comité ont plus travaillé sur des dossiers de fond bien 
secondés par notre assistant de gestion qui réalise un excellent travail et nous l’en 
félicitons. Vous retrouverez la liste des dossiers travaillés dans le bilan des 
commissions. L’un des dossiers importants a été d’engager le recrutement d’un cadre 
sportif de ligue adjoint de Sophie; le recrutement a été finalisé au comité directeur du 
31 août. Ainsi, M. Florian Couderc a été recruté. 
 
Après l’assemblée générale de mars 2015, Matthieu Weingaertner a intégré le comité ; 
pour des raisons personnelles, il a démissionné en septembre 2015.  L’effectif du 
comité était donc de 15 membres sur 17 possibles car certains postes sont 
spécifiquement réservés. Nous n’avons toujours pas de médecin au sein du comité (un 
poste) et la représentation féminine est en-dessous de ce qui est prévu par les statuts 
(un poste).  
 
Pour ce qui concerne le fonctionnement du Comité, nous avons privilégié les réunions 
plénières du Comité (8). Les réunions de bureau ont été orientées vers l’élaboration 
des dossiers de subvention (contrat d’objectifs avec la Région, CNDS, 
conventionnement avec la FFTA). 
 
Le travail des commissions a été très actif en particulier pour les commissions 
sportives. 
Les autres commissions se sont réunies en général deux fois au cours de la saison. 
 
La participation aux réunions des membres du comité est largement majoritaire sauf 
en cas de problèmes professionnels ou de santé. 
A chaque réunion de comité ou de bureau, un point est fait par les différentes 
commissions, notamment sur les plans sportif et financier, ainsi les actions majeures 
peuvent être réorientées si nécessaire 

Jean-Yves BERTRAND 
Secrétaire Général 

 
 
Pas de remarque particulière de l’assemblée sur ce rapport  
 
 
Avant de présenter les rapports de commissions, Evelyne GLAIZE donne la parole aux 
représentants institutionnels présents. 
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Mme. Aurélie LATREILLE, Représentante de la DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes 
 
Mme LATREILLE excuse son directeur M. PARODI. 
Elle fait un rapide retour sur le principe du PSTF, (actions prioritaires de la fédération 
déclinées et mises en place aux niveaux ligue � CD � clubs) 
Elle félicite le comité pour sa réactivité de mise en place du PSTF et la qualité de son dossier 
posé l’an dernier. 
Elle évoque les orientations du CNDS 2016, qui sera basé sur l’encouragement de la 
pratique féminine et la continuité du PSTF pour les ligues déjà dans cette démarche. 
Elle évoque les conséquences du regroupement Auvergne-Rhône-Alpes sur ce financement 
CNDS. 
Pour cette année, le financement sera pour Rhône-Alpes basé sur l’application du PSTF et 
pour la ligue d’Auvergne s’appliquera sur une procédure classique avec des actions 
spécifiques. 
 
Elle évoque pour finir un questionnaire en ligne réalisé en commun entre la DRDJSCS et le 
CRATA à propos du Tir FITA chez les jeunes. Elle remercie les clubs qui ont déjà répondu à 
30 % à ce sondage et encourage les autres à le faire (quelques corrections d'adresse lui 
sont données). 
 
 
5/- Rapports des Commissions 

 
 Tous les bilans des commissions ont été envoyés par mail aux clubs avant l’assemblée 
générale. Sophie VESSILLIER présente, en collaboration avec les responsables de 
commissions, un diaporama résumant les principales actions passées et futures des 
différentes commissions. 

 
Commission Formation : voir diaporama annexe 3 
 
Commission Sportive cibles : voir diaporama annexe 3 
 
Lors de la présentation du rapport de la commission sportive, il est procédé à la 

remise de la distinction Ecole de Tir à l’Arc Rhône-Alpes aux six clubs concernés (MOIRANS 
STE JULIE - VILLEURBANNE – LA MURE – CHAMBERY - BRON). 

 
Commission Sportive Nature 3D : voir diaporama annexe 3 
 
Commission Comités Départementaux : voir diaporama annexe 3 

 
Nous remercions les présidents de comités départementaux présent: 

- Joel FONTENILLE pour le CD01 

- Hervé TERRASSE pour le CD 07  

- Régis DUBOIS pour le CD 26 

- Guy-Hervé SAVORNIN pour le CD 38 

- Patrick ROUET pour le CD 42 

- Daniel FLORENTIN pour le CD 69 

- Xavier MOURONVALLE pour le CD 74 

 
Commission structuration (labellisation) : voir diaporama annexe 3 
 
Angélique RUAT du club de PONTACHARRA signale qu’un club lui a dit ne pas vouloir 
faire la démarche de Labellisation car celle-ci était payante. Maxime ZOPFMANN 
précise que c’était le cas auparavant, mais que les informations présentes sur l’ancien 
site ont été mises à jour. La demande de Labellisation est bien gratuite maintenant, il 
prend note qu’il faudra communiquer en ce sens. 
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Commission Arbitres : voir diaporama annexe 3 
 
 
Commission communication : voir diaporama annexe 3 
 
ETR : 
Sophie VESSILLIER présente l’équipe technique régionale et son activité. 
 

 
 

6/- Ouverture des votes :  

 

6.2) Election des représentants des clubs a l’AG de la FFTA 
 
Un rappel : les statuts précisent que la représentation du CRATA peut être de 5 à 8  
 
Lors de la réunion du Comité Directeur, qui s’est déroulée le 14 décembre 2015, il a 
été décidé que 5 personnes représenteraient le Comité Régional à l’Assemblée 
Générale de la FFTA. 
 
Il y a 7 candidatures pour 5 représentants.  
 

• Modalités d’appel à candidature : 

- courrier d’appel à candidature en date du 12 janvier 2016 
envoyé par la Présidente à tous les clubs Rhône-Alpes, 
accompagné d’un bulletin de candidature à retourner 
avant le 22 janvier 2016 

 

• Liste des candidats (par ordre alphabétique) : 

- FLORENTIN Daniel  

- GIRARD Eric  

- GLAIZE Evelyne  

- LUQUET Josette    

- MASCHIO Monique    

- MOURONVALLE Xavier  

- SAVORNIN Guy-Hervé 
 

• Mode de scrutin : 

- vote à bulletin secret 
 

 
Les opérations de vote commencent donc à 15h00 sous la responsabilité 

des scrutateurs. 
 

• Résultats 

 
Les scrutateurs donnent lecture des résultats de cette élection. 
 
Nombre total de voix inscrites pour la Ligue : 559 voix 
Nombre de voix disponibles (club présents et ayant émargés) : 285 voix 
Suffrages exprimés : 285 voix 
Abstentions : 0 voix 
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La liste est présentée par ordre décroissant de voix obtenues :  
 

RANG NOM-PRENOM VOIX  

1 GLAIZE Evelyne 275 Deux cent soixante quinze 

2 FLORENTIN Daniel 210 Deux cent dix 

3 SAVORNIN Guy-Hervé 208 Deux cent huit 

4 GIRARD Eric 190 Cent quatre-vingt dix 

5 LUQUET Josette 182 Cent quatre-vingt deux 

6 MASCHIO Monique 180 Cent quatre-vingts 

70 MOURONVALLE Xavier 166 Cent soixante six 

 
Les représentants des clubs à l'assemblée générale de la 

fédération le 19 Mars 2016 seront : 
 

1 GLAIZE Evelyne 

2 FLORENTIN Daniel 

3 SAVORNIN Guy-Hervé 

4 GIRARD Eric 

5 LUQUET Josette 

 
En cas d‘ empêchement d’un des représentants, les personnes 

suivantes sont élues suppléantes : 
 
 

6 MASCHIO Monique 

7 MOURONVALLE Xavier 

 
 
 

7/- Rapport Financier 

  

La Trésorière Josette LUQUET prend la parole et présente le rapport financier 
 

Comme chaque année, le CRATA vous a fait parvenir le compte de résultat réalisé 
pour l’année 2015. Notre comptabilité a été vérifiée par Sylvie Clerotte et Vivien 
Perrin-Confort, vérificateurs des comptes élus à l’assemblée générale du 08 mars 
2015 et validée également par le Comité Directeur. 
 
Le total des produits est de 185.411,91 € pour 2015 et le total des charges s’élevant à 
170.176,16 € 
Nous avons cette année un résultat positif de 15 235,75 €. 
 
Pour ce qui concerne les Charges : 170.176,16 € 
 
 60- Les achats : 47265.44 € 
Ils sont inférieurs à 2014. Le poste le plus important "achat de prestations de service"   
avec 25.331,93 € concerne principalement le TSF de Voiron où se déroulent beaucoup 
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de nos stages. Il  a subi une forte baisse due à l’annulation de stages dont le CQP du 
mois de novembre faute d'un nombre de candidats suffisant. 
 
 61- Services extérieurs 13281.59€  et 62- Autres services extérieurs : 
68366.35 € 
Ils représentent une part importante de notre budget. Quelques postes sont en 
augmentation : 
- la location de locaux (stages plus nombreux au SIUAPS de Villeurbanne auquel nous 
avons loué plus de journées de stage,  
- locations de salle au CROS où les réunions ont été plus nombreuses  
-  la location de véhicules qui comprend celle du véhicule pour le CTA Florian Couderc. 
Autres services extérieurs poste en baisse moins d’emploi des BE car moins de stages 
et l’emploi du CTA. Les autres postes sont globalement en baisse eux aussi. 
 
 64- Les charges de personnel : 21673.58 €  
Elles augmentent bien sûr puisque cette année s'ajoutent les 4 mois de salaire et 
charges pour l’emploi à temps plein du CTA (prise du poste au mois de septembre). 
 
 65- Autres charges de gestion courante : 17801.00 €   
En forte augmentation car 3 championnats de France étaient organisés à Rives (38), 
une manche de D1 à Lyon 8ème, une aide a été donné aux championnats 
Universitaires ainsi qu' une aide exceptionnelle à Mathieu Jimenez, seul jeune Rhône –
Alpin en pôle INSEP . 
 
Pour ce qui concerne les Produits : 185.411,91 € 
 
 70- Le volume de nos prestations de service 40 230.02 € est cette année en 
baisse, certains stages ayant été annulés. Les autres postes sont à valeur constante.  
 
 74- Subventions : En hausse cette année avec 45825 € dû à l’aide à l’emploi de 
12000 € pour le CTA (CNDS plus important) 
 
 756- Baisse des produits sur les licences (88 588 €) malgré une augmentation 
des licenciés (45) qui s’explique par la répartition du type de licence (nombre de 
jeunes à plus faible cotisation et licences découvertes en forte augmentation +37)  
 Le poste intérêts sur livret subit aussi une baisse suite à la diminution des taux. 
 
Affectation du Résultat : proposition 
 
Demande de vote par l’Assemblée Générale d’affectation du résultat positif (15235.75 
€) en report à nouveau. 
A la fin de l’exercice 2015, l’avoir en banque est de 46.689.43 €, l’avoir sur livret est 
de 230.155,56 €. Ces fonds sont nécessaires pour permettre la mise en place de nos 
actions et le paiement de nos salariés, sachant que le versement des subventions est 
souvent très tardif et cette année le sera encore plus car nous avons encore beaucoup 
d'incertitudes sur le contrat d'objectif avec la nouvelle Région pour 2016. 
 
 

Josette LUQUET 
Trésorière 

 

Le compte de résultats est présenté en annexe 2 

 

Rapport des Vérificateurs aux comptes : (Vivien PERRIN-CONFORT de la 1ère 
Compagnie du Dauphiné – Sylvie CLEROTTE des Archers de la Sure) et vote du quitus 

Le contrôle a été fait le 06 février 2016 Toutes les pièces ont été vérifiées. 

Le rapport est lu par Vivien PERRIN-CONFORT. Les vérificateurs donnent quitus à la 
trésorière. 
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La Présidente remercie les vérificateurs aux comptes pour le temps qu’ils ont passé à 
cette vérification.  

 

Approbation du rapport financier et vote du quitus à l’unanimité : 

Pour : 285 voix   Contre : 0     Abstention : 0 
 

Le comité directeur propose que le résultat d’exploitation de l’année (15235,75 euros) 
soit affecté en report à nouveau et soumet cette proposition au vote. 

Pour : 285 voix   Contre : 0     Abstention : 0 
 

 
Renouvellement des vérificateurs aux comptes : 

Se proposent pour cette tâche l’année prochaine : 
1. PERRIN-CONFORT Vivien de la 1ère Compagnie du Dauphiné 
2. CLEROTTE Sylvie des Archers de la Sure 
3. AUDOUARD Serge de Saint-Priest sera suppléant 
 

 
Les vérificateurs et suppléant sont élus à l’unanimité des présents et 
représentés. 

 
 
8/- Fixation cotisation Ligue pour licence 2017 

 

Pour cette année d'union avec l’Auvergne, les deux ligues ont la nécessité d’harmoniser 
leurs cotisations car il y a quelques disparités. Un des objectifs est de pouvoir donner les 
moyens à cette nouvelle ligue de mener à bien ses actions, aidées en cela par la 
pérennisation des emplois salariés et l'augmentation de leur temps de travail. 

 

 Ce qui est donc proposé par le comité de pilotage Auvergne - Rhône -Alpes et le comité 
directeur Rhône-Alpes : 

- 18 € pour les adultes 

- 10 € pour les jeunes et les poussins (cette dernière catégorie a évolué et a 
maintenant le droit de participer aux compétitions qualificatives). 

 

Plusieurs réactions sont à noter, un débat s’instaure avant de procéder au vote. 

 

En réponse à Evelyne BRUNET ( Arc Club de Bron ) qui défend une position d’alignement sur 
les  tarifs les plus bas , justifiant que la mutualisation des régions devrait permettre de faire 
des économies, il est rappelé que le rapprochement entre les 2 structures n’enlèvera pas 
dans notre cas de doublons de postes (il n'en existe pas sur les finances de la Ligue), ni sur 
une diminution des bureaux (pas d'immobilier en Auvergne) mais engendrera plutôt une 
hausse des heures de travail des salariés en poste et une augmentation des frais de 
déplacements des salariés et bénévoles due à la taille géographique de la nouvelle 
structure. 

 

En réponse à Angélique RUAT (Cie Arc PONTCHARRA) qui propose de s’aligner au milieu des 
tarifs adultes (hausse 1 € en LATA, baisse de 1 € en CRATA) il est fait remarquer que se 
limiter à 1€ engendrera sûrement une hausse l’année suivante. 

 

Le CoPil prend note de la proposition de Christian APIETTO (Lions du 8ème), qui encourage la 
future équipe dirigeante à fixer une augmentation systématique et régulière tous les ans, 
votée et inscrite en début de mandat pour éviter les longs débats à ce sujet. 
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Evelyne GLAIZE rappelle qu'en Rhône-Alpes, la cotisation a augmentée d'un euro seulement 
depuis 2004, et Geneviève DUPORT présidente de la ligue d’Auvergne indique qu’en 
Auvergne la cotisation n ‘a jamais bougé depuis 1998. 

 

Vote pour la cotisation Ligue 2017 : 

Un appel individuel des clubs présents est réalisé, le vote se fait à vive voix. 

Les résultats du vote sont comptabilisés en temps réel sous le contrôle des 2 
scrutateurs : 

1. Jacky DUTIN   Archers de Rives (38) 
2. Guy GATTEAUX   Diane Châteauneuf (42) 

 

Pour : 149   Contre : 51     Abstention : 85 
 
Les nouveaux tarifs sont adoptés à la majorité des présents. 
A partir de la rentrée de septembre 2016, les cotisations ligue seront 

donc les suivantes : 
 

Poussin   10,00 € 

Jeune (B-M-C-J)   10,00 € 

Adulte Sans Pratique   18,00 € 

Adulte Pratique en Club   18,00 € 

Adulte Pratique en Compétition   18,00 € 

 
 

9/- Budget prévisionnel 2016 

 Rapporté par Josette LUQUET (Trésorière) 

 

Présentation du Budget prévisionnel 
 
Il vous est présenté équilibré avec 178.055 € en charges et en produits. 
 
Pour les charges, le coût des emplois est en augmentation suite au recrutement d’un 
BE à temps plein qui sera de 12 mois cette année.  
Le poste "aide aux championnats de France" sera moins important car seulement 2 
championnats de France à Sallanches (FITA) et Portes les Valence (3D) seront 
organisés sur notre territoire.  
Le poste location de véhicule sera lui aussi en forte hausse (location longue durée 
pour le véhicule pour le CTA). 
Nous avons également tenu compte des frais engendrés par le comité de pilotage 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Pour les produits, les subventions et les licences devraient être au moins identiques à 
2015. Nous n'avons pas encore d'informations concernant le reversement des 
cotisations au nouveau comité. 
 

 

Le prévisionnel est présenté en annexe 2. 

 

 En réponse à Eric GIRARD (Portes-Lès-Valence) qui demande si la subvention versée 
pour l’organisation d’un championnat de France 3D ne pourrait pas être révisée à la hausse 
puisque l’organisation d’une telle manifestation engendre des frais de cibleries très élevés, il 
lui est conseillé de faire une demande de subvention exceptionnelle par écrit qui sera porté 
à l’ordre du jour du prochain CoDir. 
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10 / Présentation Projet AURA 

  

Un diaporama présentant un bilan de la situation dans les 2 ligues est diffusé. Il passe 
en revue le nombre de clubs, de licenciés et leur répartition sur le territoire, le nombre de 
compétiteurs par discipline, les compétitions organisées, les équipes en DR, l’encadrement 
et la formation. 

Ce diaporama est consultable en annexe 4. 

 

La nouvelle région rassemblera 192 clubs – répartis sur 12 départements et 
représentera 8293 licenciés. 

 

Un second diaporama (consultable en annexe 5) présentant le projet que souhaite 
mettre en place le CoPil (mais en laissant une forte latitude au comité directeur de la 
nouvelle ligue) est diffusé et la discussion s’engage avec les membres de l’assistance sur 
différents points. 

Les remarques sont principalement d’ordre sportif. 

 

Intervention de Joel BAFFIE du club d'Excelsior Chaponost : 

Il déplore la fin de la DR en tir Fédéral, il pense que cela va engendrera un baisse du 
nombre d’archers en FITA.  

Geneviève DUPORT explique que cette politique été appliquée en LATA, et que depuis 
il a beaucoup plus d’archers participants aux championnats de France FITA.  

Evelyne GLAIZE précise que ce sont seulement les niveaux DRE et DRH qui feront 
partie de la filière par équipe, mais que tout n’est pas supprimé au premier niveau. Il 
restera toujours des compétitions ou des challenges répartis en zones géographique, qui 
seront définies en fonctions des équipes engagées (comme en D2). Rien n’est encore arrêté 
sur le sujet. 

 

A propos de la demande concernant l’organisation sur tout le territoire des 
championnats départementaux à la même date : 

Des disparités existent entre les tailles de différents départements et certains sont 
sceptiques sur la formules quota + duels l’AM. La question de l’organisateur et de la 
rentabilité financière du championnat est évoquée. Beaucoup de départements ayant 
adoptés cette formule aident financièrement les organisateurs pour combler le déficit 

Sylvain ARDIET du club de Ste Julie, met en garde contre le retour au anciennes 
pratiques (obligation de participer au Championnat Départemental, puis au championnat de 
ligue, avant d’aller au championnat de  France), notre but doit toujours être  de favoriser la 
pratique surtout dans les disciplines porteuses (FITA-Salle). 
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11 / - Honneur aux sportifs méritants et aux bénévoles  

 
Nous honorons nos bénévoles méritants, qui ont reçu une médaille décernée par la 
commission du bénévolat de la Fédération Française de Tir à l’Arc : 
 

Nom et Prénom  Club Médaille  Catégorie 

CHAMPAVIER Gabriel ARCHERS DU DRAC Bronze Dirigeant 

AUDOUARD Serge ARC EN CIEL SAINT PRIEST Bronze Dirigeant 

HUMBERT SORIANO Nicole ARC EN CIEL SAINT PRIEST Bronze Dirigeant 

MARTIN Olivier 1ere CIE VILLEFONTAINE Bronze Arbitre 

VINCOT Jean-François 1ere CIE VILLEFONTAINE Bronze Entraineur 

VIALE Charles CIE ARCHERS RIVES Bronze Dirigeant 

FREROT Patrick 1ere CIE ARC MOUTIERS Bronze Arbitre 

QUILLEVERE Philippe 1ere CIE ARC MOUTIERS Bronze Dirigeant 

SAVORNIN Guy-Hervé ARCHERS DU CHATEAU EYBENS Bronze Dirigeant 

POCHON Bernard CIE BOURG en BRESSE Argent Entraineur 

BOUVARD Bernard ARCHERS DE RIPAILLE  Bronze Entraineur 

BRACOU Pierre CIE ARCHERS ANCONE Bronze Dirigeant 

PIRODON René 1ere CIE ARC PONTCHARRA Bronze Dirigeant 

  

CHYSCLAIN Serge 1ere CIE VILLEFONTAINE lettre félicitations 

LATALLERIE Jean-Pierre 1ere CIE VILLEFONTAINE lettre félicitations 

DUGUE Denis ARC EN CIEL SAINT PRIEST lettre félicitations 

 
 
 
Des applaudissements plus marqués sont demandés pour René PIRODON décédé 
avant de recevoir sa distinction.  
Par la même occasion, Evelyne GLAIZE remercie les membres du Comité Directeur de 
la ligue d’Auvergne d’être venus participer à notre assemblée et leur remet la médaille 
du Comité Rhône Alpes de Tir à l’Arc. 
 

Geneviève DUPORT   Présidente LATA 
Grécia GARCIA   Secrétaire LATA  
Michel PERRIN   Vice-Président LATA  
Jean-Claude CURTENAZ  Trésorier LATA  
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13/- Questions diverses des Clubs (déposées avant le 25/12/15) 

 
Seul le club de la 1ère Arc du Dauphiné a posé des questions dans les délais prévus par les 
statuts. Elles sont lues et les réponses sont apportées par Sophie VESSILLIER. 
 

N° QUESTIONS 

1 
Formation des entraineurs : quels sont les effectifs des stages entraineurs 1 et 2, 
CQP et assistant entraineur ? 

 

 
Assistant :   13 candidats (oct.) –12 candidats (mars) 
Entraineur 1 :   3 (CRATA) + 5 (CD69) candidats 
8 candidats avec un bon niveau, formation de qualité intéressante 
Entraineur 2 : 0 
CQP :  
Session novembre 4 (annulée) 
2 sessions en avril 6 + 6 
 

2 L’an prochain, allez-vous planifier le stage de préparation d’entrée en formation 
avant les stages de formation entraineur ? 

 

 
Le stage est toujours programmé avant une formation. 
Le stage est reprogrammé pour avril 2016 pour prétendre à une inscription en 
formation entraineur en septembre 2016 ou sur 2017. Il y a forcément un délai 
dans la réalisation de la performance et la participation au stage (sans garantie 
de réussite, ni service après-vente…) 
 

3 

Ce n’est pas une question, mais une résolution que je vous demande de mettre 
à l’ordre du jour de l’AG et au vote : 
Le Comité Régional de Tir à l’Arc Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à assouplir les 
règles d’accès aux formations d’entraineurs bénévoles. 
Notamment, il permettra à des candidats n’ayant pas atteint les quotas, mais 
motivés, de suivre la formation d’entraineur 1 

 

Ce n’est pas du ressort du CRATA, mais de la FFTA. La DTN souhaite se donner du 
temps avant de réagir. Pour agir, elle souhaite avoir des critères portant sur la 
qualité des formations, de candidats plus que sur les chiffres bruts et par 
extension le niveau des archers formés 

4 

Ce n’est pas une question, mais une résolution que je vous demande de mettre 
à l’ordre du jour de l’AG et au vote : 
Le Comité Régional de Tir à l’Arc Auvergne-Rhône-Alpes interviendra auprès de la 
FFTA pour que les contraintes d’accès aux formations d’entraineurs 1 et 2 soient 
assouplies en faveur des bénévoles motivés. 

 

Suite à l’AG 2015, une requête est remontée à la FFTA à ce sujet. Une réponse a 
été faite dans la revue FFTA pour tous les licenciés et répondre à toutes ces 
remarques. 
Evelyne a évoqué la question en comité directeur de la FFTA en janvier, comme 
d’autres élus. 
La FFTA vise l’excellence. Elle considère que ces critères vont y contribuer. 

 
Sylvain ARDIET du club de St Julie fait remarquer que la fédération n’est pas cohérente 
avec la convention qu’elle a signée avec la FFH, et que mettre les mêmes quotas pour les 
archers FFTA et les archers FFH est discriminatoire pour ces derniers. 
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A la question posée sur la possibilité d’ouvrir la formation E1 et E2 aux archers n’ayant pas 
atteint les quotas et sans leur laisser la possibilité du passage du diplôme, il est rappelé que 
Jean-Yves BERTRAND Président de la Commission formation et Sophie VESSILLIER sont 
tous les 2 membres de la commission nationale de formation, il est donc difficile de ne pas 
appliquer les directives fédérales. 
 
Geneviève DUPORT sensibilise aux dérives que de telles pratiques pourraient entrainer au 
niveau de l’encadrement dans les clubs, en soulevant la question de la responsabilité en cas 
d’accident survenu lors d’une séance encadrée par un archer non-diplômé fédéral. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale prend fin à 18 h 00 
 
 
Les participants sont invités à clôturer l’Assemblée Générale par un apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire, La Présidente, 

Jean-Yves BERTRAND  Evelyne GLAIZE 
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Annexe 1 
 

LISTES CLUBS PRESENTS A L’ASSEMBLEE GENERALE, AVEC DECOMPTE DES VOIX 
 

Nom Club 
Nombre de 

licences 2015 
Nombre de 

voix 

COMPAGNIE DE BOURG EN BRESSE 115 8 
SEL TIR A L'ARC OYONNAX 32 3 
LES ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL 64 6 
CIE DES ARCHERS DU ROY 52 5 
1RE CIE D'ARCHERS MONTMERLE 3 RIVIERES 53 5 
L'ARC CLUB BUGISTE 45 4 
ASEGF STE JULIE 54 5 
LES ARCHERS CHATILLONNAIS 24 2 
LES ARCHERS DE PRIVAS 56 5 
COMPAGNIE D'ARC D'ANNONAY 74 7 
ARCHERS DU TRICASTIN 59 5 
LA FLECHE SOUS BOIS 76 7 
COMPAGNIE DES ARCHERS DE VALAURIE 44 4 
1ERE CIE DE TIR A L'ARC DE VOIRON 78 7 
LES ARCHERS DU LAC 27 2 
ARC VOREPPIN 55 5 
CLUB DES ARCHERS MUROIS 43 4 
LES ARCHERS DU CHATEAU 123 8 
L'ISLE D'ABEAU ARC CLUB 44 4 
LES ARCHERS DE L’OVALIE 46 4 
CIE DES ARCHERS DE RIVES 43 4 
LES ARCHERS DE CLAIXWOOD 19 1 
ARC CLUB VIENNOIS 50 4 
COMPAGNIE DES ARCHERS DE LA SURE 52 5 
1ERE CIE LES ARCHERS DU DRAC AS FONTAINE 47 4 
1ERE CIE DES ARCHERS 64 6 
A.S.J.A.T. 62 6 
ARC CLUB ROANNAIS 39 3 
1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND 63 6 
F.A.C TIR A L'ARC 38 3 
DIANE CLUB 36 3 
UNIEUX TIR A L’ARC 43 4 
COMPAGNIE HERACLES 104 8 
CHASSIEU TIR A L'ARC 54 5 
EXCELSIOR 56 5 
CIE D'ARCHERS DE DARDILLY 48 4 
ESPERANCE ET VAILLANTES 49 4 
CIE TIR ARC DE PUSIGNAN 40 3 
LES ARCHERS DE CORBAS 50 4 
ARCHERS DE LUGDUNUM VII 41 4 
ST LAURENT DE CHAMOUSSET TIR A L'ARC 49 4 
LES ARCHERS DE L'OUEST 99 7 
ARC EN CIEL ST PRIEST 89 7 
1ERE CIE D'ALBERTVILLE 58 5 
1ERE CIE D'ARC DE CHAMBERY 62 6 
LES ARCHERS DE BARBERAZ 36 3 
LES ARCHERS DE RIPAILLE 79 7 
1 ERE CIE ANNEMASSE 138 8 
1ERE CIE D'ARC  ANNECY ST SEBASTIEN 64 6 
LES ARCHERS DE L'ARVE 50 4 
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1ERE CIE D'ARC DU DAUPHINE 92 7 
ARCHERS DES 7 LAUX 16 1 
LES LIONS DU 8EME 122 8 
1 CIE ARC PONTCHARRA 65 6 
ARC CLUB DE BRON 102 8 
1ERE CIE D'ARC DE VILLEFONTAINE 68 6 
CIE ARCHERS ST JULIEN 63 6 
  285 voix  
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Annexe 2 
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Annexe 2 (suite) 
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Annexe 3  

 
 
 
 
 
 

Voir Fichier joint : Annexe 3 - Bilans Commissions.pdf  

 
 
 
 

Annexe 4  

 
 
 
 
 
 

Voir Fichier joint : Annexe 4 - Présentation Grande Ligue.pdf 
 
 
 
 

Annexe 5  

 
 
 
 
 
 
 

Voir Fichier joint : Annexe 5 - Projet_AURA_janv2016.pdf 


