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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

DE LA LIGUE DE TIR A L’ARC DE GUADELOUPE 
du 19 Janvier 2019 

 

 

Etaient présents : 

 

Philippe FAURE, Michael MONDER, Romain PROSDOCIMI, Delphine QUENIART, Jacques 
GRAVEY, Yohan ANTOINE, Arielle ARTHUR, Céline LUNION, Gilles BLONDIN, Céluta 
BORY, Aminata BORY, Antoine BORY, Thibault JADOUL, Dominique ROUX-SERRET, 
Aurélie MORAL, Bruno PINTO, Véronique BAUDELAIRE. 

 

 

Début de l’A.G. à 17h45 : 

 

Nombre de voix par club : 
 
Pour PAP : 5 voix   -   St Barth : 4 voix    -    St Martin : 2 voix    -   Yo Archers Club : 1 voix 
donc la ligue bénéficie de 12 voix à l’A.G. de la FFTA. 
Tous les délégués des clubs sont présents le quorum est de 100% 
Le président de la ligue, Philippe FAURE relève le problème des délégués faisant aussi partis 
du comité directeur. Il faudra tenter de corriger le tir. 
 
Les traiteurs pour le repas du soir sont Michel et Simone. 
 
Honneur aux Rois 2019 : 

 
Suite à un après midi de tir dans une ambiance joyeuse, les nouveaux Rois sont : 
Agnès à 20m (débutante adulte) Léa Lynn à 30m (jeune)  Michaël à 50 m (poulies)  
Dominique à 50m, pour la 2ème fois consécutive ! (classique) 

 

Bravo à eux qui remettront en jeu leur titre. 
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BILAN DE L’ANNEE 2018 

 

Nous terminons l’année avec 138 licenciés contre 176 en 2017. Baisse justifiée par le 
passage d’IRMA sur les îles du Nord et de Maria en Guadeloupe. Mais le résultat est quand 
même honorable, vu les conditions. 
Au 19 Janvier 2019 :  
 
Pointe à Pitre 33 (-10 par rapport à l’année précédente) 
Saint Barth 44 (+3) 
Saint Martin 32 (+17) 
Yo archer club 23 (+9) 
 
Félicitations à tous pour leur engagement ! 
 
Il y a eu moins de déplacement que l’année précédente, pour le Championnat de ligue salle 
2018 
 
Le Championnat de ligue campagne 2018 a été annulé 
 
FÉDÉRAL DE PRINTEMPS 
 
Yohan est très content du taux de participation. Le club est fier d’avoir pu être prêt malgré le 
passage d’IRMA. 
Ça a motivé le club et les a booster pour le déroulement de la saison malgré la baisse 
significative de licenciés. 
Yohan remercie la ligue pour son investissement en participant à la fabrication des médailles 
ainsi que les licenciés de des clubs de le ligue de Guadeloupe et de Martinique pour leur 
venue. 
 
La SCAC 2018 a été annulée faute d’inscriptions à la date buttoir excepté celles de la 
Martinique. 
Celle-ci a assez mal accepté cette décision, ainsi que celle que la Guadeloupe se représente 
en 2019 (au lieu de passer son tour). Mais après quelques échanges entre présidents tout 
est revenu dans l’ordre. 
 
SPÉCIAL JEUNE Bonne participation, bonne émulation, à maintenir ! 
 
COUPE DE MAI 2018 
 
Romain remercie tous les participants mais déplore la faible participation. Il regrette le peu de 
solidarité suite au passage d’Irma. Les 24h ont eu un vif succès, à renouveler. 
 
CHAMPIONNAT DE IGUE FÉDÉRA/  FITA 
 
Seulement 18 participants. 
Saint Barth précise que seul 3 archers étaient venus en 2017 (Christian , Nat et Marco), 
seulement Christian cette année donc pas vraiment de baisse de participation du club. 
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D’une manière générale il y a beaucoup moins d’archers participants aux compétitions 
longues distances et les déplacements sont onéreux. Saint Martin précise qu’il y a un gros 
turn over chez eux, et donc peu de compétiteurs confirmés. 
Cette année les S3 tireront à 60m (au lieu de 70) , comme à l’international. 
 
BARRANQUILLA 
 
 4 archers ont participé à cette compétition d’envergure (Michael et Anthony en poulies , 
Dominique et Romain en classique) accompagné de Philippe (président) et Christelle 
(traductrice). 
Tout était prit en charge par le CROSS Guadeloupe. 
Belle performance de nos archers face aux délégations nationales de haut niveau. 
Les prochains jeux auront lieu au Panama en 2022. 
Il faudrait mieux se préparer pour hausser notre niveau. Une demande de soutien a été fait à 
la FFTA afin d’avoir un coach pour l’équipe en vue des qualifications. La fédé n’est pas 
fermée à l’idée et propose un coaching à distance  suivi d’1 ou 2 rencontres puis d’un 
accompagnement sur place. Christian COMTE, président de la ligue de Martinique, valide 
aussi ce projet. 
 
Félicitations à nos sélectionnés, remise de diplôme et photo !  
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉDÉRAL 2018  
 
Dominique fini à la 20ème place, Michaël à la 15ème. Félicitations au Champion de France 
Allan de la Martinique en poulies. 
 
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS AU PALAIS DES SPORTS DU GOSIER 
 
Contrairement aux années précédentes, nous n’avions pas de stand de tir mais uniquement 
un espace de renseignements. 
Les avis sont partagés sur l’impact des retombées avec ou sans stand de tir, il faudrait faire 
une vraie étude comparative. Mais dans l’ensemble le bilan est positif ! 
 

COMPTE-RENDU FINANCIER 2018 

 

Jacques GRAVEY vérificateur aux comptes, confirme l’exactitude des comptes. 
 
Il est proposé de se renseigner sur les tarifs pour éventuellement assurer les containers et 
leurs contenus. 

 

 
QUITUS AU TRESORIER 
 
 
Après examens et commentaires des chiffres et de la synthèse des comptes, aucune question 
ou remarque n’est formulée sur la trésorerie et donc nous procédons au vote :  
Les délégués votent pour le quitus au trésorier. 
  
PAP 5 oui 
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St Barth 4 oui 
St Martin 2 oui 
Yo Archers club 1 oui 
 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
 

 
CHAMPIONNAT DE LIGUE DE TIR EN SALLE 2019 
 
Il est repoussé au 16 et 17 Février afin que les  archers participants à la compétition à Las 
Vegas puissent aussi y participer. 
Il est proposé de faire des duels mixtes par équipe mais n’étant pas sur d’avoir suffisamment 
d’équipes il est retenu de faire des duels scratch individuels, puis de voir si les duels mixtes 
par équipe sont possibles. 
A ce jour : SXM 2 participants,  SBH 6 ou 8 
Logement possibles :  4 personnes chez Philipe (2 lits doubles) 
               4 personnes chez Jacques (2 lits doubles) 
               6 personnes chez Véro  (1 lit double, 2 lits simples et 3 matelas) 
Soit 14 personnes. 
 
Salle ? Après une discussion animée, le vote réfute une location de salle pour le 
championnat, l’installation étant trop contraignante pour les archers. 
 
CALENDRIER DES COMPETITIONS EXTERIEURES 2019 
 
Tout est OK 
Le 8 Juin est retenu pour le la Compétition Jeune 
Discussion sur l’annulation, ou non du campagne prévu le 30 Mars. A ce jour 5 personnes 
sont prêtent à y participer. 
Propositions : 
Initiation sur le terrain pour drainer de futurs compétiteurs campagne 
Entrainement sur site pour se préparer à la SCAC  
…Sondage à faire avant de prendre une décision. 
 
COMMUNICATION 
Après discussion il est établi que les inscriptions aux concours et aux repas et aux divers 
convocations se feront PAR MAIL ainsi que par AFFICHAGE AU TABLEAU de la ligue. 
TOUTE INSCRIPTON EN RETARD NE SERA PAS VALIDÉE  
 
 
FEDERAL DE PRINTEMPS 2019 
 

23 ET 24 Mars 
Logement : Il reste 1 lit simple chez Anthony 
HOTEL :  
Le CENTRAL HOTEL est en travaux, ouverture prévue début février 
FANTASTIC HOTEL ok 
Envoyer nos propositions de réservations à Yohan qui fera le relais. 
Si nous louons des voitures ça facilite l’organisateur, sinon ils assureront comme d’habitude 
les transferts aéroport/ Hôtel et Hôtel /lieu de compétition. 
Des propositions de menus ont été proposé une synthèse des choix retenus sera envoyée 
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prochainement. 
 

 
 
SOUTHERN CARIBBEAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS 2019 

 

Du 19 au 22 Avril 
 
LIEUX : 
En attente pour le Gymnase et le stade de Capesterre Belle-eau 
Possibilité au Gymnase du palais des sports du Gosier et terrain de rugby à Gosier. 
Campagne à définir, possibilité au Jardin d’eau à Goyave uniquement le Vendredi 
 
ORGANISTATION 
Prévoir une équipe extérieure pour l’installation des terrains 
Arbitres Gilles et Philippe. Solliciter les diverses délégations pour un renfort. 
Fin des pré-inscriptions 31 Janvier, inscriptions finales 1er Mars 
Penser à solliciter nos archers pour les inscriptions 
A ce jour : 4 GUYANE 
        28 MARTINIQUE (22 Archers, 6 Officiels) 
Les iles caribéennes se sont engagées à être présent. 
Invitation et mandat envoyé fin novembre 
 
LOGEMENT pour la délégation de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane dans un gîte à 
Gosier: 
 Il reste  1 bungalow 3 X 1 lit À 132 €  
1 bungalow 2 X 1 lit à 97 € 
 
Des logements chez les archers de Guadeloupe seront possibles. 
 
Les autres délégations seront logées à l’hôtel, invités : Trinidad and Tobago, Bahamas, Porto 
Rico, République dominicaine, Îles vierges Britanniques, Barbade et Saint Kits Nevis. 
 
Réunion à prévoir au plus tôt, le 26 Janvier ? 
 
COUPE DE MAI 2019  
 
11 et 12 Mai  
En l’absence de week—end prolongé cette année, seul un Fédéral et un Fita seront tirés en 
2019. 
Un sondage serait fait auprès des archers pour définir le choix des compétitions à la Coupe 
de Mai (4 distances, 24H, Campagne …).  La date de la Coupe de Mai pourrait être 
déplacée pour les futures éditions … à réfléchir également…. 
 
 
CHAMPIONNTA DE LIGUE FÉDÉRAL FITA  
 
22 ET 23 JUIN 
Débat sur les possibilités de faire tourner le lieu de compétions ente les îles. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 
1/ Augmentation défraiement Ligue participation aux déplacements compétitions. 
La ligue propose d’augmenter de 50 € sa participation financière pour les déplacements des 
archers en compétition : 
 
150 € pour aller à St Martin et inversement 
170 € pour aller à Saint Barth et inversement  
125 € pour aller en Martinique de Guadeloupe 
170 € pour aller en Martinique de Saint Martin ou Saint Barth 
600 € championnat de France 
 
Vote des délégués pour le montant des ces participations Ligue aux déplacements    
 
PAP 5 oui 
St Barth 4 oui 
St Martin 2 oui 
Yo Archers club 1 oui 
 
Montant des participations adoptées à l’unanimité 
 
 
2/ Récompenses et logistique de la SCAC  
3/ Ciblerie 
4/ Formation 
5/ CNDS non définissable 
5/ Nombre de licences non défini 
 
PROJET DE LA LIGUE EN 2019 
 
FORMATIONS 
 
Proposition de calendrier : Toussaint 
 
- FORMATION ENTRAINEUR:  
  Formateur Julien ALSBERGHE 
 
Candidats :   Romain . Jean-Luc . Jean Pierre . Dominique  
 
- FORMATION CONTINUE : 
  Gilles . Jacques . Philippe . Aminata. Stevy. Michaël 
-Formation Assistant :  
 Céluta. Béatrice. Christophe. Stéphane. Perrine. Véronique 
 
-ARBITRE Yohan. Romain . Jean-Luc. Dominique 
-ARBITRE MISE A NIVEAU : Gilles . Philippe . Aminata . Jean Georges 
 
Il est prévu de faire le plus possible de formation en ligne puis d’affier et faire valider sur 
place. 
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COTISATIONS LICENCES 2020 
 
 
Pas d’augmentation  
 
Adulte pratique compétition : 60€ 
Adulte pratique en club : 50€ 
Sans pratique ou (bénévole) : 0€ 
Jeune – de 18ans : 45€ 
Poussin : 30€ 

 
Vote des délégués pour le montant des ces cotisations :    
 
PAP 5 oui 
St Barth 4 oui 
St Martin 2 oui 
Yo Archers club 1 oui 
 
Cotisations adoptées à l’unanimité 
 
ELECTION DU POSTE VACANT AU COMITE DIRECTEUR : SECRETAIRE DE LIGUE 
 
Suite à la démission du la secrétaire de ligue Claudie ROSE, une demande de candidature a 
été envoyé avant l’assemblée générale pour procéder à l’élection d’un(e) nouveau (elle) 
secrétaire. 
Aminata BORY s’est porté candidate. 
Les représentants des clubs votent à bulletin secret.  
La secrétaire suivante a été élue :  
Mme BORY Aminata avec 12 voix 
 
Aminata BORY est élue secrétaire du Comité Régional (Ligue) à l'unanimité. 
 
 
REPRESENTATION A L'AG DE LA FEDERATION 2019 
 
Il est demandé un délégué représentant le Comité Régional (Ligue) pour l’A.G.de la 
Fédération 2019. 

  Philippe FAURE s’est porté candidat. 
  Les représentants des clubs votent à bulletin secret.  
 

 
Election du délégué représentant le Comité Régional (Ligue) a l’A.G de la FFTA 2019 
 
L'A.G. de la Fédération est le 30 Mars 2019, le Comité régional (Ligue) aura 12 (douze) 
voix 
 
S’est porté candidat :  
Monsieur FAURE Philippe. 
 
Le vote a eu lieu à bulletin secret. 
Nombre de voix disponibles :   12 
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Suffrages exprimés : 12 
 
Le délégué suivant a été élu :  
Monsieur FAURE Philippe avec 12 voix 
 
Philippe FAURE est élu délégué représentant le Comité Régional (Ligue) à l'unanimité. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président rappelle que dans 2 ans l’Assemblée Générale sera élective et propose de 
commencer à y réfléchir … 
Il rappelle également le dur travail de la présidence, les réunions, les dossiers … beaucoup 
d’investissement personnel ! 
 
Proposition de positionnement des archers au pas de tir, à l’abri du vent selon leur niveau. 
Après discussion mouvementée : proposition refusée 
 
Prévoir de Changer les cœurs de cibles, fin janvier ? 
Nouvelle cible pour la SCAC 
Fabriquer de nouveaux chevalets  
 Contacter le CFA menuiserie 
Sinon Dominique et Alexandre  proposent leur aide 
 
Plus de question, pas de remarque….. 
 
Le Président  clôture la séance. 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 20h49 

 

 
La Secrétaire              Le Président de la Ligue Guadeloupe 
Aminata BORY  Philippe FAURE 
  

                                                                          
 

 
 


