
 

Réunion bureau CDTAE – mars 2014                                                                                                                      Page 1 sur 2 

Réunion du Comité Directeur CDTAE 

Mercredi 5 mars 2013 

 

 

Présents : le Président Philippe LETARTRE,  Raphael HODOROABA (RaH), Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-

Françoise ALLERMOZ (MFA), Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD), Vincent  HODOROABA (ViH),),  Serge LEBAS 

(SeL),  Sylvie LEMER (SyL),  

Excusés : Florent BAUDÈRE (FBa), Didier SABAT (DiS), Maurice LANGRY (MLa) 

Invités : Françoise LE DOZE (Palaiseau), Luc FOSCHIA (Marcoussis) et Regis PORCHET (BOUSSY ST ANTOINE) 

Début de séance : 20 h 35 

Tarif du CD Nature : suite à une annonce de boycott des archers Nature, nous avons invités certains clubs 

Nature à débattre. Nous rappelons l’effort de solidarité sur la réfection de la ciblerie départementale, et  

pour éviter que les archers non-compétiteurs participent financièrement, le Comité a trouvé plus juste de 

relever les tarifs d’inscription aux championnats départementaux. Suite à débats, et au vu de l’utilisation de 

la ciblerie du club de Marcoussis, il a été décidé de ramener l’inscription à 10 euros pour ce concours. 

Nous gardons toujours en objectif de ne pas augmenter la part départementale de la licence fédérale. 

Attribution des Commissions : 

Président : Philippe LETARTRE, Vice-Président : Maurice LANGRY, Secrétaire :Florent BAUDERE,  

Trésorier : Raphael HODOROABA, 

Commission Arbitres : Serge LEBAS,  

Commission Formation : Didier SABAT, 

Commission Communication et Informatique Vincent HODOROABA,  

Commission Jeunes : Rose-Marie DESCOURVIERES, Marie-Françoise et Jean ALLERMOZ, 

Commission Parcours : Patrick CHOLLET et Serge LEBAS, 

Commission Sportive : Sylvie LEMER et Pauline CHARRIER 

Calendrier hivernal 2015 : les présidents ayant proposé leurs dates à la commission sportive, et dans le souci 

d’une meilleure harmonisation, ceci nous amène à différentes réflexions : tous les clubs ont le droit de 

présenter leur week-end de compétition salle et de ne pas avoir de doublon de même discipline le même 

week-end dans le département. Pour l’instant, le calendrier le permet. Une nouvelle démarche de la 

commission sportive va être effectuée pour finaliser ce calendrier. 

CD Salle : au vu de l’usure anormal de la ciblerie mousse poulies, le Comité est en relation avec le fournisseur 

et le fabricant. Le fabricant a récupéré ces 8 mousses pour étude. 

Il a été proposé pour la saison prochaine de séparer les jeunes et les adultes en 2 week-ends : le 24 et 25 janv 

pour les jeunes et 31 janv et 1er fev pour les adultes. 

Assemblée Générale : il a été noté l’absence de communication sur le Groupe Essonne. La prochaine AG sera 

organisée un vendredi soir, afin de permettre une participation plus importante des archers. 

Soirée des Records : celle-ci sera organisée pour récompenser les records de la saison 2012, 2013 et 2014, 

vraisemblablement en octobre. 
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Commissions 
Jeunes : la finale des Rencontres Jeunes se déroulera à Mennecy le 12 avril.  

Le tarif est revu à la baisse à 4 euros. 

La découverte Parcours sera organisée le 15 juin par le club de Grigny et la commission Jeunes sur le terrain de 

Marcoussis. 

 

Arbitres : l’examen de Ligue se déroulera ce samedi à Paris avec 2 candidats essonniens. 

Un nouvel candidat arbitre des Archers de l’Orme s’est inscrit. Une candidate a abandonné la formation. 

 

Communication : demande de modification du  logo afin d’identifier visuellement le comité. 

Les adresses des différentes commissions sont créées. Les identifiants et la procédure sera envoyés aux 

membres des commissions concernées dans les jours qui viennent.  

Il est aussi demandé aux commissions de sauvegarder régulièrement leurs données sur le nouveau disque 

réseau du comité. Pour ce faire, les identifiants personnels et la procédure sera également envoyés. 

      Divers : Aménagement intérieur du fourgon pour les animations proposées par le CDTAE. 

 

Clôture de la réunion à 23h40. 

Prochaine réunion : jeudi 3 avril 2014 à 20h 30. 


