COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE TIR À L’ARC
Association sportive – loi 1901
Siège social : 02, avenue de l’université 33400 TALENCE
Siret : 397 579 855 00040
APE (NAF) : 9312Z – RNA : W471003163

REUNION BUREAU
MERCREDI 25 MARS 2020
COMPTE RENDU

Thème de la réunion : Réunion de bureau Skype
Date de la réunion :

Mercredi 25 mars 2020

Présents :

Jean-Marie TOVO, Nadine SECHET, Patrick BOUTON, Eric DELANNOY, Nathalie
MONIN, Jean-Luc PELLEGRINI

Absents :

-

Invités présents :

Thomas CASSANT

Invités absents :

-

Heure de début :

18h30

Heure de fin :

19h30

Durée :

1 h 00 mn

Ordre du jour :




Retour des commissions suite aux événements (Covid-19).
Demande de subventions à l’ANS.
Questions diverses.
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COMPTE RENDU :
 Retour des commissions suite aux événements (Covid-19) :
Les commissions ont tenu des réunions exceptionnelles vis-à-vis des directives nationales et fédérales afin de
prendre des décisions aux niveaux régionales. Jean-Marie et le bureau remercie l’ensemble des commissions
pour le travail.
Chaque compte-rendu est joint en annexe, après lecture et adhésion du bureau aux décisions prises. Vous
trouverez ci-dessous les axes importants liés au Covid-19 par commission :


Sportive :

- Divisions Régionales (DRE-DR-DRJ) : Annulation de toutes les manches et finales. Pour 2020, les
organisateur peuvent organiser un dominical en remplacement. Pour 2021, ils seront prioritaires au niveau
régional.
- Tournois Régionaux Jeunes (TRJ) : Le TRJ 1 à Boé est annulé et le TRJ 2 à Périgny est maintenu.
- Championnats Régionaux : Ils sont maintenus. Pour la participation à ces Championnats, la moyenne sera
prise sur 2 concours.
Pour le Championnat Régional Campagne, rien n’est modifié, la moyenne sera prise sur 1 concours.
- Stage « Benjamins-Minimes » et « Groupe Elite » : Les deux parties du stage d’avril sont annulés. En
juillet à lieu un stage du Groupe Elite, une proposition aux sélectionnés du stage Benjamins-Minimes sera faite
sur cette période.


Parcours :

- Championnat Régional : Le Nature à Libourne est annulé.
Pour le 3D : Maintien > minimum 1 concours 3D pour concourir au Championnat régional 3D.
- ETANA : Maintien des critères validés en Comité directeur du 22.02.2020.


Calendrier :

- Hypothèse de travail : Confinement jusqu’au 30 avril. Si concours possible dès le 15 avril = aucune
modification pour la période 15-30 avril.
- Décisions : Les concours sont annulés jusqu’au 30 avril. Aucun report possible.
- Propositions : Conséquences pour certains concours ultérieurs. Proposition :
- demander aux 3 clubs organisateurs de Nature en mai de passer en 3D.
- demander aux clubs organisateurs de DR, D2, D1 d’organiser des TAE « simple ».
- Saison prochaine : Le championnat nature 2021 sera attribué à Libourne, aux alentours du 18 avril 2021.
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Un calendrier répertoriant tous les changements est mis en annexe de ce compte rendu et sera mis à jour
régulièrement.


Arbitres :

- Aucune incidence notable n’est à envisager.
- Information régulière des arbitres.
- Si certains concours régionaux devaient être transformés en concours individuels dominicaux : prévenir le
PCRA pour une réactualisation du nombre des arbitres.
- L'examen d'arbitre fédéral, prévu le 18 avril, est reporté à une date ultérieure. Lorsque nous aurons la date de
reprise des activités, nous serons en mesure de mettre en place cet examen une quinzaine de jours plus tard.


Trésorerie :

- Divisions Régionales : Remboursement des virements effectués et destruction des chèques (sauf demandes
contraires).
- Inscription au calendrier : Annulation des factures de 16 € et remboursement éventuels.


Formation :

- Module « Parcours » : La Teste le 21 et 22/03 est annulé.
- Assistant Entraineur : Lescar le 28 et 29/03 est annulé, un report possible à étude.
- Formation « Coaching » : Boé et Smarves du 04/04 sont annulées.
- CQP (2e semaine de formation) : La Teste, une proposition de la réaliser à Boé sur la semaine du 05 au 10/07
est à l’étude. Si ce n'est pas possible, report aux vacances de Toussaint.
- EF 2019 (Examen) : Bordeaux et Poitiers le 10/05 sont à l’étude au 13/06.
- EF 2020 (2e session) : Bordeaux et Poitiers du 28 et 29/03 sont à l’étude au 27-28/06.
- Examen DE : Du 08/04 est en étude des modalités possibles.
Les reports sont susceptibles d'évoluer en fonction de la crise sanitaire et de certaines dispositions (salle,
jury,...).
 Demande de subventions à l’ANS :
La demande de subventions à l’ANS via la Fédération est à remettre avant le 03 mai 2020. Le Comité Régional
souhaite présenter au maximum les axes qu’elle envisageait avant le Covid-19. L’optique du Comité Régional
est de maintenir ou moduler les actions validées lors de l’Assemblée Générale 2020.
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 Questions diverses :
- Activité Partielle : La demande d’activités partielles est en cours. Le bureau prend la décision de régler
normalement les salaires des salariés en attente des directives nationales. Au mois d’avril, il y aura des
ajustements si nécessaire.

CLÔTURE
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent compte rendu qui, après lecture, a été signé.
Fin de la réunion à 19h30.

Président,

Jean-Marie TOVO
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