29 mars 2017

Mesdames, Messieurs,
Notre nouveau Comité Régional est opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Voilà quelque 2 mois ½, l'équipe
de gouvernance a été élue lors de l'AGE du 14 janvier. Depuis, nous sommes à l'œuvre …
Je n'ignore pas que vous étiez dans l'attente de cette prise de contact, et c'est avec beaucoup de plaisir
que je viens vers vous à cette occasion, évoquer les grandes lignes de l'avancement de nos travaux.
La tâche est conséquente, vous le savez. Il nous faut toutefois prendre le temps nécessaire pour avancer
efficacement. Nous gérons les priorités et urgences, sans précipitation préjudiciable. Nous sommes une
équipe dynamique et engagée, bien décidée à relever le défi avec succès !

Gouvernance
Lors de sa séance d'installation du 28 janvier, le Comité Directeur (CoDir) a élu les membres du
Bureau, lequel - en plus du Président - se compose de : Florence Le Baron, désignée aux fonctions de
Secrétaire Générale ; Bernard Hoppe, désigné aux fonctions de Trésorier.
Vous trouverez en pièce jointe la fiche de présentation de vos contacts au sein du CoDir, avec les
noms de vos interlocuteurs et leurs coordonnées de messagerie.
La première réunion, suivie d'une seconde séance de travail le 18 mars dernier, a également été
l'occasion de composer les différentes commissions du CRTA, et structurer le mode de fonctionnement
de notre équipe. La désignation du PCRA et de ses adjoints de secteur, élus en février dernier par le
corps arbitral, a également été validée par le CoDir.
Vous trouverez en pièce jointe la fiche de présentation de nos différentes commissions, et des
membres qui les composent.
Le sportif
Voilà un sujet qui offre de vastes perspectives ! Mais, là encore, nous devons procéder par étape.
Prioritairement, nous avons : mis en œuvre un calendrier régional pour la saison extérieure, et défini
les clubs supports ; validé les différentes compétitions sur les 3 secteurs.

La formation
Notre équipe travaille à l'élaboration de la future offre de formation régionale. Dans l'immédiat, la
programmation des anciennes ligues reste opérationnelle jusqu'à la fin de l'été, et chaque stage est
désormais ouvert à tous les licenciés du Grand Est.
Les moyens de communication
Voilà un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Notre premier défi a été de vérifier et corriger les
différentes listes de coordonnées dont nous disposions pour vous contacter. Cela n'a pas été simple,
et a pris plus de temps que nous l'aurions souhaité … Mais, ouf, nous y sommes ! Nous disposons

maintenant de listes de diffusion déclinées à l'échelle de la région et des secteurs pour nos différentes
catégories d'interlocuteurs.
Les adresses mail de contact ont été regroupées dans différentes listes de diffusion dont vous
trouverez le détail en pièce jointe : chacun de nous a désormais la possibilité de communiquer
directement vers les différents groupes, commissions et autres instances de gouvernance.
Si malgré tout vous releviez des erreurs à corriger ou des ajustements à opérer, merci à vous d'en
informer notre secrétariat. (sec-general@tiralarc-grand-est.fr). C'est grâce à vos signalements que
nous parviendrons à tenir à jour nos listes de diffusion, et garantir la viabilité de nos échanges.
Ces mailing-lists transitent via l'hébergeur de notre futur site internet régional, dont la construction est
en cours de réflexion. Objectif : mise en œuvre pour fin 2017. Dans l'intervalle, nous continuons à
fonctionner avec les sites internet de nos 3 secteurs, dont nous tâchons d'harmoniser présentation et
contenu pour relayer au mieux notre actualité.

Voilà, très rapidement, un récapitulatif de nos actions des deux derniers mois (je vous épargne le détail des
tracas administratifs et institutionnels, incontournables mais ô combien chronophages).
Sur le plan sportif, notre commission dédiée travaille à l'élaboration d'un programme quadriennal dont nous
ne manquerons pas de vous tenir informés dès que possible.
Quant aux 10 prochains jours, le Bureau consacrera la plus grande partie de ses travaux à la demande de
CNDS pour notre Comité Régional.
Un dernier point enfin pour évoquer l'assemblée générale de la FFTA à laquelle nous avons assisté le 25
mars dernier : Jean-Michel Cleroy a été élu à la présidence de la fédération, entouré d'une équipe de 24
membres du Comité Directeur. Le Grand Est peut s'enorgueillir de compter parmi eux 3 licenciés de notre
région : Dominique Ohlmann (secrétaire général) ; Aurélie Milet (secrétaire général adjointe et commission
jeunes dirigeants) ; Jean-Jacques Becquet (référent territorialité). Je leur adresse, en notre nom à tous, nos
sincères félicitations pour leur élection, avec une pensée particulière pour Aurélie, membre de notre CoDir.
Pour ma part, je me réjouis de l'investissement dont font preuve tous les membres de notre Comité Directeur
du CRTA du Grand Est, et de notre volonté commune d'œuvrer collectivement au fonctionnement de notre
instance régionale, et au développement de notre discipline.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous très prochainement. Notre programme est ambitieux : il l'est pour
chacun d'entre nous, et surtout pour nous tous. Construisons ensemble un beau Grand Est !
Merci de votre attention. Sportivement,
Serge PICHOFF
Président

