Procès verbal de l'assemblée générale de la LMTAdu vendredi 26 février 2016
Présents :
•
•
•
•
•
•

Christian Comte, président de la LMTA
Corbion Jérome Représentant du club TSCP
Arielle Arthur Trésorière de la LMTA
Catherine Fontaine secrétaire générale de la LMTA
Sandrine Berlin Secrétaire adjointe de la LMTA
Autres présents : voir feuille d’émargement

Début de la séance à 18h 40
Lieu : CROSMA
Le président de la LMTA Christian Comte ouvre l'assemblée générale de la LMTA, souhaite la bienvenue à
tous les présents et rappelle les différents points à l'ordre du jour.
La lecture du Procès verbal de l'assemblée extraordinaire de la LMTA du 11 mars 2015 est faite par Mlle
Catherine Fontaine secrétaire générale.
Le rapport d'activité de la saison2015 est présenté par le président de la ligue
Le Comité Directeur de la LMTA s’est réuni à 3 reprises en 2015, les 03 avril, 23 juin et 04 décembre. Une
réunion de bureau restreint s’est déroulée le 04 novembre. Ces réunions ont permis le bon fonctionnement
de la Ligue et la prise de décisions collectives allant dans le sens du développement du Tir à l’Arc à la
Martinique, mission pour laquelle nous avons été élus.
Toutes les compétitions se sont déroulées comme prévues et des champions de ligue ont été désignés dans
les 4 disciplines (Salle, Fédéral, Campagne et FITA)
Des délégations de nos clubs ont été présentes durant les déplacements à St Martin pour le Fédéral de
Printemps et à St Barth pour la coupe de mai.
La South Caribbean Championship à eu lieu en 2015 à Trinidad et la délégation Martiniquaise s’est
comporté brillamment avec de nombreuses médailles individuelles et une médaille d’argent par équipe.
Championnat de France 2015
Sandrine Berlin et Arielle Arthur ont participé au Championnat de France fédéral. Toutes nos félicitations
pour leur participation et leur comportement.
Félicitations à Fabien Clombe, Vice champion de France en Tir Fédéral et une participation remarquée au
Championnat de France FITA.
En arrivant, le nouveau CD de la LMTA s’était fixé 5 objectifs pour cette année 2015 :
1) Création d’un site internet avec régie publicitaire
Ce site est actif, il a permis une visibilité de notre sport à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la
Martinique. Il a dégagé des bénéfices publicitaires pour la LMTA
2) Investissement matériel
Il y avait nécessité d’investissement matériel pour soutenir les clubs et participer à des opérations de
promotion de notre discipline. L’investissement a porté entre autre sur la rénovation de cibles appartenant à
la LMTA, à la remise en état et à l’achat d’arcs d’initiation et à la fabrication de supports de cibles
3) Ouverture de nouveaux lieux de pratique
Une convention a été signée avec l’IMS pour l’entrainement et les compétitions de Tir en Salle. La LMTA a
obtenue le soutien financier de la FFTA pour ce projet
Un nouveau club a été crée début 2016 (Le Mousquet au Lamentin) nous avons pu utiliser les installations
des 2015. Nous souhaitons longue vie à ce club

4) Création du Challenge Madinina de la Toussaint
Compétition combiné (Salle + Fédéral). Accueil sur 3 jours des délégations de Guadeloupe et St Martin. Le
rapprochement avec le Club du Mousquet et la forte participation ont été de grandes satisfactions.
5) La venue d’un Cadre Technique régional
Les objectifs étaient de former de nouveaux entraineurs et assistants entraineurs et d’obtenir des conseils sur
la structuration des clubs. La participation a été importante et chacun a pu mesurer les efforts à consentir
collectivement pour développer notre discipline.
Les perspectives de la saison 2016 sont énoncées :
- Un investissement matériel est déjà entamé concernant des boucliers de tir et un chrono tir
- Le fédéral de printemps qui a eu lieu à Saint Martin a vu une forte participation des archers martiniquais
- Une délégation Martiniquaise fera également le déplacement à Barbade à la fin du mois de mars 2016
pour participer à la SCC ;
- Les jeux nationaux du sport d'entreprise sont prévus début mai sur l'île de la Martinique et le tir à l'arc sera
un des sports en lice.
- La ligue espère comme la saison passée avoir plusieurs archers se déplaçant pour participer aux
championnats de France
- Bien sûr, une 2ème édition du Challenge Madinina en novembre 2016 est déjà annoncée
Le rapport financier de la saison 2015 est lu par la Trésorière Arielle Arthur.
Le vérificateur de compte Sandrine Bourdelle atteste l'avoir contrôlé.
Voir annexe : rapport financier et quitus
La composition du comité directeur est modifiée
- Du fait de la sortie de 2 membres Adrien Douarville Blaise et Teddy Boula en raison du non
renouvellement de leurs licences au premier janvier 2016
- L’intégration de 4 nouveaux membres, déjà cooptés, du comité directeur est proposée au vote et à
l'unanimité, est voté. Les nouveaux membres sont Valérie Dordonne, Mylène Virgile, Michel Frédéric et
Jacques Montagnac.
Le président de ligue appelle alors de nouveaux volontaires à se présenter pour se charger de la mission de
vérificateurs de compte pour la saison 2016 :
Sandrine Bourdelle et David Pierre Nicolas proposent leurs candidatures et sont élus à l'unanimité des voix.
Le vote des délégués pour l’AG de la FFTA du 19 mars 2016
Aucun acte de candidature n’a été reçu
En raison de la proximité du départ de la délégation martiniquaise à La Barbade pour une compétition
majeure, il n’y aura pas de délégué martiniquais à l’AG de la FFTA.
Un courrier sera transmis à Philippe Bouclet le Président de la FFTA pour expliquer cette absence.
Aucune question diverse n'est proposée.
Le Président rappelle que 2016 est la dernière année de la mandature et remercie les membres du bureau
pour le travail accompli. Il rappelle l'importance du bénévolat et sa nécessité pour une évolution pérenne de
la Ligue Martiniquaise de Tir à l’Arc.
Le président remercie l'ensemble des présents pour leur participation
La séance est levée à 19h10

Le président de la LMTA
Mr Christian Comte

La secrétaire générale de la LMTA
Mlle Fontaine Catherine

