Rapport moral année 2015

Une année s’achève tout en émotion, de joie et de changement, celle qui
commence promet d’être aussi intense et palpitante sur le plan sportif et
humain.
En cette mi-janvier, il est une agréable coutume de présenter nos vœux, mais
avant cela je désire que nous ayons une pensée pour tous ceux qui ont
souffert des atrocités engendrées par des actes inqualifiables et cruels qui
portent atteinte à notre Liberté.
Le bureau du Comité Départemental du Tir à l’Arc vous souhaite à vous
archères et archers, à vos proches, à vos familles une année de réussite dans
vos projets, qu’ils soient individuels ou collectifs, aux personnes qui au
quotidien animent la passion du tir à l’arc, que le dynamisme des clubs
Vendéen se poursuive, à vous :

Nos meilleurs vœux 2016
Cette année correspond à la fin d’une Olympiade, nous voyons le nombre de
licenciés augmenter, actuellement nous sommes 863 licenciés en Vendée.
Pour rappel en 2014 = 829, en 2015 = 849 et en 2016 = 863. Espérons que
pour la prochaine Olympiade la barre des 900 soit atteinte.
La représentation féminine est de 28% et en augmentation constante.
Une répartition de moitié entre jeunes et adultes.
Cette progression de licenciés en Vendée est la récompense des efforts
réalisés
par les différents clubs qui
offrent à leurs adhérents des
infrastructures performantes, des encadrants plus pointus (entraineurs,
arbitres, etc.) et une valorisation et une reconnaissance
des jeunes
champions.
Un bravo particulier à trois très jeunes filles de Vendée, qui se sont
brillamment illustrées en équipe de Ligue afin d’accéder à la plus haute
marche du podium d’un championnat de France FITA.
Merci à Anaëlle Florent (Challans), à Samantha Lacreuse (Carquois de
Grâlas) et Margo Thouzeau (Aizenay)
Cette année, le bureau a consacré du temps à s’organiser pour faciliter la vie
de chacun. Nous avons la chance d’avoir au sein de cette équipe plusieurs
membres qui sont facilement disponibles, ce qui soulage ceux qui sont pris par
des obligations professionnelles. Un poste est vacant, suite au départ d’un de
ses membres.
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Petit point général sur l’ensemble des commissions
Le travail des différentes commissions s’est voulu plus opérationnel et plus
rigoureux afin que chacun puisse s’appuyer sur des bases solides et ainsi
éviter les interprétations, toujours synonymes d’échanges infructueux.
Chaque représentant de commission vous en exposera le contenu.

Commission Communication
Nous avons voulu rendre le site web plus attrayant et plus opérationnel en
essayant de le maintenir à jour de façon plus réactive. Nous progressons,
mais un souffle plus jeune serait le bienvenu.

Commission sportive
Nous nous sommes aussi attelés à la réécriture des différents cahiers des
charges, afin d’avoir une lisibilité et une clarté de compréhension pour tous, et
pour tous les championnats de Vendée. Nous restons à votre écoute pour vos
suggestions.
Nous avons souhaité proposer aux clubs et aux licenciés, d’autres activités.
Nous avons, en septembre, organisé un temps d’information « comment tenir
un greffe » avec l’utilisation du logiciel RésultArc. Vous avez été un certain
nombre à venir.
Dans cette même optique, nous vous avons proposé des stages encadrés par
Catherine Bichard. Le succès ne fut pas au rendez-vous, plusieurs facteurs à
cela :
- Des clubs organisent leurs propres stages,
- une information peu ou pas toujours diffusée auprès des archers par les
dirigeants,
- l’éloignement pour certains.
Nous devons réfléchir ensemble à comment permettre à tous les archers qui
le souhaitent, de bénéficier d’un encadrement de qualité complémentaire à
l‘apprentissage de club.
Plusieurs d’entre vous nous ont abordé sur la question du « mental » :
comment permettre surtout aux jeunes archers d’appréhender plus
sereinement une compétition importante (ligue, championnats de France…).
Tous ceux qui souhaitent réfléchir à cela seront les bienvenus.

Commission Matériel
Certaines personnes nous ont reproché d’avoir été trop stricts dans la location
des arcs du Comité.
Je rappelle que le Bureau du Comité travaille de manière à faciliter la pratique
du Tir à l’Arc au sein de vos clubs.
Que vos remarques, vos suggestions sont toujours les bienvenues, alors
n’hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous téléphoner afin que nous
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puissions construire ensemble un Comité Départemental respectueux et
dynamique pour toutes et tous.

Commission Arbitres
Toujours le même souhait qu’il y ait de plus en plus de candidats à l’arbitrage.

Commission Parcours
Cette année fut le lancement d’un concours Indoor 3D et de deux concours 3D
dont un support de championnat de Ligue et Départemental, après l’achat de
cibles 3D. La réussite fut présente à chaque concours et financièrement nous
avons été bénéficiaires. Il nous reste à confirmer et affiner la structure de
notre organisation pour alléger la lourde charge de cette gestion qui
aujourd’hui ne repose que sur les épaules de trois ou quatre volontaires.

Commission Handicap
Plusieurs manifestations à son actif : Bravo
Mesdames, Messieurs les Présidents de club, pensez à ouvrir vos clubs aux
personnes porteuses d’un handicap.

Aspect Financier
Sous l’impulsion de notre trésorier, nous avons été vigilants aux dépenses.
Dans ce souci d’économie et pour des raisons de sécurité, nous avons fait le
choix de quitter le local du Beignon Basset. Ce local abritait l’ensemble de la
ciblerie, les chevalets, les animaux 3D et différents matériaux. La mairie du
Poiré proposait cette pièce à différentes associations du village et la porte
n’était pas vraiment de première jeunesse et ne nous garantissait plus
d’entreposer notre matériel en toute sécurité.
Aujourd’hui, le matériel est hébergé chez un particulier, une convention est
signée et une assurance auprès de la MAIF a été souscrite. Ce lieu se trouve
à Saint Gervais.
Si vous avez d’autres propositions, merci de nous en informer, nous les
étudierons.

Nos Partenaires
Je remercie les instances de tutelle, FFTA, Ligue, CDOS, DDCS et le Conseil
Général qui sont toujours présents pour nous soutenir dans nos actions.
Merci à ceux qui nous aident, comme l’Archerie AUDUREAU, le Crédit Mutuel
et d’autres qui préfèrent rester anonymes.
Enfin, merci à tous les bénévoles qui nous apportent leur soutien, leur
disponibilité, leurs savoir-faire et leur savoir-être.
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Nos Projets :
Aujourd’hui les évolutions territoriales, la baisse des aides financières nous
obligent à être davantage vigilant et à optimiser nos réflexions si nous voulons
permettre aux jeunes archers de demain de bénéficier des meilleures
conditions pour la pratique du Tir à l’Arc.
Je rappelle quelques propos de Pierre Collomb :
« Les clubs sportifs amateurs sont confrontés à des mutations profondes de
leur environnement juridique et économique : baisse des subventions de
fonctionnement, quasi-arrêt des aides du CNDS à l’équipement,
accroissement des exigences relatives à la gestions et des responsabilités
accrues »
Il est du rôle de chacun de contribuer à cette évolution. Si nous voulons que
notre sport puisse continuer, nous devons ensemble réfléchir et penser
autrement.
Mettre en commun nos savoirs, nos expériences, nos moyens et mutualiser
nos potentialités nous permettra d’évoluer.
Nous devons, ensemble, travailler cette rationalisation des moyens et le
Comité départemental de Tir à l’arc vous aidera à construire des formes de
mutualisation
pour vous permettre d’élaborer des projets cohérents et
structurants sur vos territoires.
La vocation d’un Comité Départemental est d’ouvrir ses portes à toutes les
disciplines sportives qu’il représente, mais aussi de favoriser la pratique du
sport pour chaque citoyen qui le souhaite.
C’est dans cet objectif que nous avons engagé des échanges avec le Comité
du Sport Adapté.
Notre souhait est de faciliter l’accès aux personnes porteuses d’un handicap
mental ou physique, à la pratique du tir à l’arc et d’accéder à la compétition.
Ce travail sera long mais à chaque fois riche d’expériences et d’échanges.
Notre engagement avec la Fédération Handisport se poursuit avec le
Championnat d’Europe en avril à Saint jean de Monts.

Conclusion :
Je remercie tous les membres du conseil d’Administration pour le travail
réalisé. Un grand bravo à tous les archers vendéens qui ont participé si
nombreux aux divers championnats de France et autres,
et plus
particulièrement à tous les médaillés. Merci encore à nos arbitres, enfin merci
à tous ceux qui donnent tant pour le Tir à l’Arc vendéen et qui véhiculent ses
valeurs de Respect, Volonté, Partage et Fair play.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive 2016.

Le Président, Pascal Lapkine
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