Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 14 décembre 2017 à Plérin
Présents :

Philippe LEMOINE
Christian DUCOS
Sandrine HUX
Pascal DESMARES
Frank NICOLET
Patrice DHERBILLY

Invités :
Stéphane GAUDIN
Excusés :

Emmanuel MAUNY
Lionel POSSELT
Eric VIALLE

Début séance : 19h30
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Election du bureau :
- Vice-président chargé de la promotion et du sport Santé : Pascal DESMARES - 6 voix pour et 1 abstention ;
- Vice-président chargé du développement et de la formation : Emmanuel MAUNY - 7 voix pour ;
- Trésorier : Christian DUCOS - 7 voix pour ;
- Secrétaire : Sandrine HUX - 7 voix pour.
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Informations diverses :
- La Fête des Jeunes n’aura pas lieu à la Halle Carpentier à Paris cette année (en travaux), le nouveau lieu
sera communiqué ultérieurement.
- Selon Le Titre 6 – Article 28 des nouveaux statuts, l’assemblée générale du CREB aura lieu dorénavant
à partir du mois de septembre (saison jusqu’au 31 août).
- Patrice DHERBILLY a fait la demande auprès de la DTN pour ne plus être CTR de la Bretagne.
Interrogation : est-ce que la fédération mettra une autre personne en place, ou le Comité Régional
devra-t-il désigné un coordinateur de l’ETR ?
Réflexions sur l’organisation des stages régionaux (document en annexe) ;
a) L’organisation fonctionnelle des stages :
Réflexions : Pas plus de 2 types de stages en même temps, soit :
a) Perfectionnement et formation de cadres fédéraux ;
b) Perfectionnement et formation d’arbitres ;
c) Formation de cadres fédéraux et formation d’arbitres ;
d) Le stage de préparation à la fête des jeunes, qui est obligatoire et doit préparer les équipes
bretonnes, ne doit pas être associé à tout autre type de stage.
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-

Réponse du CTS :
Les stages de perfectionnement, formation et arbitrage concernent la même population ;
Il n’y a qu’au Stage de Toussaint où 3 type de stages ont lieu en même temps ;
Pour la Fête des Jeunes le stage de Perfectionnement seul pourrait être un problème !
Des clubs ne jouent toujours pas le jeu et n’envoient pas leurs meilleurs tireurs : Patrice DHERBILLY
propose qu’au regard des sommes attribuées aux commissions d’armes on pourrait exiger la présence
de ces tireurs sur au moins un stage annuel sinon ils ne pourront pas prétendre aux aides aux
déplacements ?
b) Le coût des stages :
Peut-on augmenter le prix du stage de 10 euros (passer de 70 € à 80 €) ?
Les subventions allouées notamment par le CNDS vont être revues à la baisse. Il faudra trouver des
solutions pour compenser cela.
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Demandes d’aides :
- Pour Anna LASBLEIZ participation à deux épreuves sélectives en Allemagne, pour une aide de 400 € :
6 voix pour - 1 abstention
- Pour François MARUELLE participation à une épreuve sélective en Allemagne pour une aide de 200 € :
6 voix pour - 1 abstention
- Pour Robin AMMARDJI participation à une épreuve sélective en Allemagne pour une aide de 200 € :
5 voix pour - 2 abstentions
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Dossier de demande de subvention pour l’achat de 20 pistes complètes (information sur dossier construit
par Christian DUCOS et Lionel POSSELT) ;
Projet mis en forme par Lionel POSSELT et Christian DUCOS. Le dossier sera remis prochainement au
président.
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Le Projet Sportif Territorial (arrêter un lieu et une date en janvier pour se réunir de façon à rédiger ce dossier : action CTR, Sandrine HUX, Christian DUCOS, Emmanuel MAUNY et Philippe LEMOINE) ;
Réunion prévue le 16 janvier à 10h00 à Rennes.
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Rappels des décisions ou réflexions lors des comités directeurs précédents qui n’ont pas été suivies, voire
finalisées en 2017 :
Grande fête scolaire, Comment l’organiser ? Où ? A travailler ;
Où est le matériel spécifique appartenant à la ligue ?
Règlement Intérieur du CREB à refaire ;
Intérêt d’un CREFED ? A bien réfléchir car le coût pourrait être très élevé.

-

3 personnes sont en formation BPJEPS : Erwann BASCLE, Alexis BERTHELOT et Abraham LEGRAND (le
coût d’une formation est d’environ 10.000 €/personne).
L’année prochaine, à partir de janvier 2018, 4 ou 5 autres personnes seront inscrites en BPJEPS :
Hugo CAILLAREC, Alice CHATTON, Etienne JOUFFE, Julien JEGU et Thomas FERNANDES.
Logo : le nouveau logo ne semble pas faire l’unanimité, aussi il est suggéré de demander aux licenciés de
réaliser des propositions sous la forme d’un concours (attention à la possibilité de trouver un infographiste
qui veuille bien le réaliser).
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Calendrier des réunions :
- Le jeudi 8 février 2018 à Plérin ;
- Le jeudi 19 avril 2018 à Pontivy ;
- Le jeudi 14 juin 2018 (lieu à définir).
Questions diverses.
Stéphane GAUDIN : Que vont devenir les Comités Départementaux dans la nouvelle articulation de la
fédération car on ne les mentionne plus dans les nouveaux statuts votés au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire ?
Le président : Jusqu’en juin 2020 rien ne change puisqu’il y aura toujours un délégué par département qui
sera invité à l’Assemblée Générale de la fédération. Après avoir questionné deux conseils généraux quant
aux subventions à venir, il m’a été répondu que tant que l’association, quel que soit son appellation, sera
affilié au CDOS il n’y aura pas de soucis ?

Fin de séance 21h30
Sandrine HUX
La secrétaire

Philippe LEMOINE
Le président

