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Procès-verbal de la réunion de la CFA à FACHES THUMESNIL Salle George Sand le 25 Novembre 2017 
 
Présents tous les membres élus de notre comité à l’exception de VIGNERON Philippe (démissionnaire), BIESSY Michel 
(excusé), COURTOIS Thierry (démissionnaire). 
Egalement assistent LEMAIRE Jean Claude Président du club de Faches Thumesnil, HEIL Francis et DUCATILLON André 
formateurs au club de FACHES THUMESNIL 

 

Début de réunion à 9h20 par le Président Didier BOUCHEZ 
 
Le président de la CFA remercie l’accueil fait par M. LEMAIRE Jean Claude, ce dernier souhaite la bienvenu et un bon 
travail aux membres de la CFA . 
Le président de la CFA fait observer une minute de silence en souvenir de Patrick WEBER et ROUSSEL Bernard de la 
région ALSACE 
Il évoque la lettre de démission de VIGNERON Philippe représentant les Hauts de France suite à des problèmes de 
famille. Il propose aux membres de la CFA pour lui succéder André DUCATILLON du club de Faches Thumesnil présent 
ce jour. Proposition adoptée à l’unanimité. 
Il nous informe également de la démission de COURTHOIS Thierry de la région Ouest Bretagne ; pour son 
remplacement : en référent M. Willy ROTHUT prend la relève. 
Désignation du secrétaire de séance : André DUCATILLON qui rédigera le procès-verbal de cette réunion. 
Le président lit un courrier de Michel BIESSY du comité Rhône Alpes précisant qu’il n’est plus le président du club de 
VENISSIEUX repris par Marc CHANEL. Il reste néanmoins le représentant officiel à notre CFA. 
Lecture du PV de la dernière réunion qui est adopté sous réserves de modifications mineures (1ère page, Comité Ile de 
France : le pas de tir extérieur de Vitry est de 50 m et non pas de trente mètres comme écrit) 
 
Développement dans les régions : 
 
NORD HAUTS DE FRANCE    

- Les effectifs restent stables 
- Projets de formations arbitres et formateurs en prévision pour cette saison notamment sur le littoral  
- Il évoque la possibilité de compétitions inter région (Ile de France) Les dates pour les championnats décentralisés 

sont programmées. 
 

EST Alsace  
- Situation assez stable en effectifs. 5 clubs 4 dans le Bas Rhin 1 dans le Haut Rhin pour un effectif de 190 archers 
- Corinne RICHERT succède à Gilbert GESS au club de Strasbourg 65. Il évoque les difficultés qui sont apparues 

suite au décès de Patrick WEBER , heureusement il a eu en support Michel KUNTZ.  
- Dans l’ensemble tout se passe bien, les formations sont prévues. 

 
Franche Comté     

- Trois clubs animent cette région, plus d’une centaine de participants. GRANDAYE Vincent, s’attache à la formation 
des initiateurs et des arbitres, cette région affiche 4 initiateurs et 2 nouveaux arbitres 

- Vincent GRANDHAYE est satisfait de ce mouvement et compte dynamiser les archers de son département et d’y 
maintenir le sport adapté dans de bonnes conditions. La compagnie d’archers de « La Vallée du Rhin » qui les a 
rejoints est issue de la FFTA. 

- Vincent GRANDAYE engage une discussion sur l’équivalence des diplômes FFTA et FSGT ; Gilbert GEISS donne 
des explications sur la partie du tronc commun de ces formations. 

- Didier BOUCHEZ affirme qu’il y a complète équivalence avec les diplômes obtenus à la FFTA. 
 

ILE DE France 
  

- Le club de VITRY s/ SEINE est toujours l’unique club de cette région avec 105 archers, c’est dommage car le club 
est isolé et souhaite proposer des interclubs. 

- L’ES VITRY possède une section sport adapté. 
- Dans ce club, les formations s’accélèrent avec l’aide de Jean François LICARD. 
- Bruno BECQUET demande le fonctionnement de la licence à la journée. Didier BOUCHEZ précise qu’elle est 

admise sauf pour les championnats de France. 
 
REGION RHONE ALPES 
 

- Michel BIESSY n’est pas présent, il a néanmoins communiqué à Didier l’activité de son club qui a recruté un 
nouvel entraîneur il reste le délégué à notre CFA et communique toutes les informations aux nouveaux dirigeants.  

- Le concours des retraités a amené 125 participants. 
- Tous les membres de la CFA apportent leur soutien à Michel BIESSY et le remercient pour sa bienveillance. 
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REGION SUD EST Bouches du Rhône 
 

- N’est pas représenté, c’est dommage. 
- Il semblerait qu’une nouvelle commission départementale ce soit remise en place. 

 
REGION OUEST BRETAGNE FINISTERE 
 

- Thierry COURTOIS démissionnaire de cette région nous communiquera le nom du référent dans les meilleurs 
délais.  

-  
Budget et finances CFA 
 

- Interpellé, Bruno BECQUET le référent financier de la CFA se plaint de ne rien recevoir de la fédération 
concernant les cotisations. 

- Didier explique qu’il ne doit rien recevoir, les participations sont adressées directement à Graziella, qui gère la 
comptabilité. C’est à lui d’aller dans le classeur transmis par Graziella sur lequel figure toutes les dépenses et 
rentrées, il suffit de cliquer sur les bons onglets du tableau. 

- Didier déplore notre situation, il faudra trouver une solution, c’est Mme TRENTIN qui a proposé un budget en 
fonction des précédents, c’est dommage car nous pourrions budgétiser des actions diverses. 

- Suite à une demande importante de remboursement de frais de déplacement (billets avion 454,32€) de 
COURTHOIS Thierry lors de la CFA à VENISSIEUX, Didier a proposé de régler 220€ sur la base d’un Aller-Retour 
SNCF. La commission accepte cette décision. 

 
 
COUPE DE France 
 

-  Bruno BECQUET, nous transmet le document pré finalisé pour la coupe de France. 
- Le président demande quel nom donner à cette manifestation, en retenant bien le caractère fédéral de ce 

rassemblement.  Il y a plusieurs possibilités : Coupe, Championnat, Rassemblement. Après échanges il est décidé 
d’appeler cette manifestation : Championnat de France des Clubs FSGT Tir à l’Arc  

- Il est abordé les conditions techniques de tir concernant les différentes catégories. Didier rappel qu’il faut surtout 
se baser exclusivement sur le dernier tableau des classifications pour éviter tout problème. 

- Didier rappelle que l’ES VITRY doit se rapprocher de son comité pour avoir aide et assistance. 
- Bruno évoque ce comité qui apparemment ne reconnait pas le club d’Ivry. Le président interviendra auprès de la 

FSGT et du comité afin d’éclaircir la situation, il invite Ivry à relancer de son côté. 
- Le 28/11/2017 Didier BOUCHEZ a pris contact avec Farid BENSIKKALED correspondant FSGT 94, avec 

communication à Laurence BOUHIER, le contact est désormais établi. Le comité 94 nous signale avoir été informé 
tardivement de cette manifestation (Vacances d’Automne). 

- Didier invite Bruno à finaliser rapidement le document du championnat de France et de l’adresser dans les 
meilleurs délais aux clubs pour leur permettre d’engager des actions auprès des instances locales (demande de 
subventions et aides diverses) surtout avant que les budgets 2018 ne soient votés. C’est très important. 

- Le président rappelle qu’il ne faut pas oublier de demander à la FSGT par l’intermédiaire de Mme TRENTIN les tee 
shirts et récompenses nécessaires pour cette manifestation. 

 
 
12h15 Pause méridienne – repas pris sur place 
 
14h00 Reprise des travaux 
 
- CALENDRIER FEDERAL 
 

- Le calendrier fédéral est activé, il est sur le site fédéral, c’est un très bon outil de référence. Il donne aussi un 
aperçu de notre activité. Il est à jour et les dates sont respectées. Il est important de l’actualiser dans les meilleurs 
délais, tout au moins avant la fin des vacances d’automne. 

-  
INTERVENTION DU CD 13 

- Le président a reçu le PV de la réunion du 13 mai 2017 du CD 13, il le commente. Serge GALLO reste le 
coordinateur avec notre CFA. Leurs compétitions locales sont soumises à des tarifs d’engagement !!! Une 
discussion s’engage sur ce sujet.  En finalité, le Président propose d’adresser un courrier rédigé en commun, en 
demandant à ce comité un fonctionnement conforme au règlement général de notre CFA. 

 
Tableau des classifications 
  

Vincent GRANDAYE pose la question sur la classification des Jeunes 1ère année et des enfants, notamment la 
distance de tir et le diamètre du blason. Des propositions seront faites. La question est posée, nous y 
réfléchissons. 
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FORMATION 
 

Didier précise que les régions sont autonomes pour leur formation Arbitre – Cadre, il convient que les stages mis 
en place soient déclarés préalablement au référent régional. La formation des arbitres ne nécessite pas de 
déclaration préalable, à l’issue, le nom des arbitres promus sera communiqué à Pantin. 
 

EQUIPEMENT ARBITRAGE 
 

- Toute demande se fera auprès de Graziella après accord du président de la CFA. Un renouvellement du matériel 
est mis en œuvre après présentation d’un devis.  

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Le comité Hauts de France évoque la possibilité de créer une catégorie Vétéran pour les archers de plus de 65 
ans. La question est posée sans réponse probante 

- Vincent demande la date d’une éventuelle ANA. Le président informe que cette organisation coute chère et n’est 
pas indispensable ni nécessaire pour renouveler les membres titulaires de la CFA, il laisse bien volontiers sa 
place. 

- Gilbert GEISS indique qu’il sera indisponible de Janvier 2018 à Septembre 2018, il ne sera pas présent à la 
prochaine CFA ni au championnat de France des clubs à Vitry s/ Seine. 

- Le président souhaite réunir la CFA, avec arrivée des participants la veille, pour commencer la réunion à 8h30 et 
terminer à 16h00. Après discussion, cette proposition n’est pas retenue. 

 
Le trombinoscope de la CFA sera mis à jour et transmis 

 
Prochaine CFA : Elle se déroulera au Siège de la FSGT à PANTIN le Samedi 07 avril 2018 de 09h30 à 16H30 
 

        
     
                                   
 
 
 
 
 
 

         Le Président Didier BOUCHEZ                                                                          Le Secrétaire de séance André DUCATILLON 

 

 


