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Ami(e)s Archers bonjour, 
 

Cette année a marqué la reprise des activités malgré les soubresauts de la crise sanitaire. Si nous avons 
constaté une baisse significative des renouvellements de licence, force est d’admettre une augmentation 
significative du nombre de primo licenciés en parallèle. Cette résilience est de bon augure pour l’avenir de 
notre sport. Merci à celles et ceux qui font vivre le Tir à l’Arc malgré toutes les contraintes. 
 

Nous sommes au milieu de l’olympiade, nous avons les jeux mondiaux qui se déroulent au états unis 
actuellement, les championnats du monde qui ont eu lieu à Paris en prévision des jeux 2024 et cerise sur le 
gâteau, la pratique en para-archerie a rejoint le giron de la fédération. 
 

Pour vivre pleinement la saison 2023 qui arrive, nous devons passer par nos instances habituelles et pour ce 
faire, nous vous invitons à l’Assemblée Générale ordinaire de notre Comité Régional qui se tiendra 
 

Dimanche 02 octobre 2022 à 13h30 

au CREPS d’Aix en Provence 
Ordre du Jour : 

- Rapport Moral 

- Rapport financier 2022 

- Présentation du budget prévisionnel 2023 

- Rapport des Commissions 

- Elections  

• à l’intégration au CODIR du CR 

• des représentant(e)s à l’AG de la FFTA 

• d’un(e) vérificateur aux comptes 

- Questions diverses 
 

Vous trouverez le formulaire (Pouvoir à donner ; candidatures) sur le site du Comité 
Régional  https://www.tirarcpaca.fr/documents/pouvoir-AG-CR-Sud-PACA-02-10-2022-260576  
 

Les candidatures ainsi que les questions diverses doivent être envoyés au plus tard le 02 septembre 2022 à 
secretaire.taa.paca@gmail.com - Comité Régional de Tir à l’Arc – 392 avenue Fred SCAMARONI – 83300 Draguignan 
 

Cette année, l’AG sera précédée d’un temps de travail sur le calendrier extérieur à destination des clubs 
organisateurs de concours et ceux souhaitant s’impliquer dans les compétitions régionales (TRJ, DR, 
Championnats TAE comme Parcours (Nature, 3D, Campagne individuels et/ou par équipes). 

Ce temps d’échanges se tiendra au CREPS d’Aix en Provence dès 9h30 le 2 octobre 2022. 
 

Dans l’attente de vous retrouver, belle fin d’été à toutes et tous et prenez soin de vous ! 
 

  Michel ALLEGRE      Xavier COLLIN 
  Président       Secrétaire 
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