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COMPTE-RENDU DE REUNION N°  1 

 

DATE  :   21/09/2017 L IEU  :   Corbeil-essonnes 

    PRESENT (S) : Philippe LETARTRE (Président), Romain BURNIER 
(RoB), Patrick CHOLLET (PCH), Alexandre CHRETIEN 
(ACH), Thomas GIBERT (ThG), Christian GUILHEM 
(CGH), Raphael HODOROABA  (RaH), Serge LEBAS 
(SeL), Sylvie LEMER (SyL) , Maurice LANGRY (MLA). 
Invitée : Laurence ZASTAWNY (secrétaire de séance) 

ABSENT(S)  : Pauline CHARRIER (PaC), Vincent HODOROABA 
(ViH), Florent BAUDÈRE (FBA), 

 
 

1. Bilan Séjour Chamarande 

Les 18  jeunes ont été ravis de leur séjour. Bonne cohésion de groupe. Bon volume de flèches (prés de 
1000 pour un archer). 
Quelques jeunes arrivent au séjour avec un arc en bois, ce qui pose quelque souci de matériel. Le comité 
propose des arcs en location. Ils ont prêtés gracieusement pour la semaine du séjour aux jeunes archers 
pour permettre une progression. 
Pour ce séjour, des cibles domino ont été installées. 

 
2. Comité 

Suite à déménagement, la commission parcours n’a plus de responsable. Le Comité remercie Claudine pour 
son travail. Des candidats peuvent être cooptés pour la saison mais pour siéger, ils doivent être élus à la 
prochaine assemblée générale. 

La convention avec France Archerie étant arrivée à terme, il faut renégocier et faire un appel d’offres auprès 
d’autres fournisseurs. Le solde des points a été investi dans des bandes de stramit afin de changer le mur 
de tir de Corbeil, qui se fera avec les bénévoles volontaires le mardi 10 oct (9h). 
 

3. Actions 
Bilan en animation : après un début frileux, les réservations ont été à peu près identiques à l’an dernier, soit 
quelques 3000 personnes initiées en 210 heures lors de stands de fête de ville  ou en centres de loisirs. 
Encadrement sportif en club : 10 clubs ont réservé les Brevets d’état du comité.  
Un salarié part à la retraite dans 35 mois. Les actions vont donc se diminuer ainsi que les recettes faute 
d’encadrant. Maurice Langry rappelle que le comité régional a une équipe technique régionale (ETR) qui 
peut être sollicitée s’il y a un problème d’encadrement. 
Comme tous les ans, le CDTAE accompagne le CDOS sur l’action « Essonne sur l’eau » à Breuillet début 
septembre. Les membres du comité, hormis Maurice, n’étaient pas présents principalement à cause des 
forums des associations à cette date là. 
Philippe souhaiterait mettre en place un calendrier avec les réunions prévues afin que le comité soit 
représenté par les membres du bureau directeur, et pas seulement par le président. 
 

4. Point financier 
Pour l’instant, le budget semble à l’équilibre mais il faut toujours faire attention aux dépenses. 
 

5. Matériel 
Le comité continue son offre de location d’arc. Le parc semble être adapté avec quelques branches 
vieillissantes à changer. L’objectif étant de doter les jeunes prioritairement. La performance augmente avec 
un bon matériel. 
La ciblerie Campagne va être inventoriée et réparée suivant besoin afin qu’elle soit opérationnelle pour mars 
à Orsay. 

 
6. Arbitrage 
Suite à déménagement, le Comité a maintenant 17 arbitres dont 4 en sommeil pour différentes causes 
(blessures, raisons personnelles..). Cette saison, il y a 85 arbitrages à assurer ; il manque 16 postes à 
pourvoir. 
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Un manque d’arbitre se fait sentir. La formation étant d’1 ½ année, il faut des maintenant penser à l’avenir, 
d’autant que le comité régional n’assure plus qu’une formation par an (la prochaine est en sept 2018). Il a 
été rappelé que les arbitres doivent être positionnés en priorité sur les championnats départementaux, le 
comité devant les assurer. Les clubs organisant un concours sélectif mais n’ayant pas d’arbitres dans leur 
club doivent trouver des arbitres afin de valider les résultats.  

 
7. Débutants 
Proposition d’ouvrir les Rencontres jeunes aux adultes, c'est-à-dire faire un départ Jeunes et un départ 
Adultes. Un règlement Adultes sera proposé. 
On observe une faible participation de jeunes au concours, et une difficulté à monter en performance pour 
participer au championnat jeune. Alexandre attire l’attention sur le fait que le travail mis en place ne sera 
visible que sur 2 – 3 ans. Cela commence à venir car les Rencontres Jeunes sont de plus en plus 
complètes.  
Mini Fédéral : bilan positif. Proposition de challenge mixte par équipes. Peut-être sur un autre jour car cette 
journée est déjà bien occupée par les qualifications le matin et les duels l’après-midi.  

 
8. Sportifs 

Groupe Essonne : 45 participants sur 5 groupes: mercredi après-midi (6) avec Yann – samedi matin (8) avec 
Marie-Odile – samedi après-midi à Grigny (14)  avec Yann – samedi après-midi à Corbeil (2 groupes 8 et 9) 
avec Marie-Odile. 
Il est rappelé que les cours sont de 2 h, le temps de montage et démontage du matériel étant avant et après 
le cours. 
Proposition de Romain et d’Alexandre de faire une réunion de fin d’année afin d’établir un bilan. 
Établissement d’une convention engageant le jeune et ses parents sur les modalités du Groupe Essonne. 
 
Une réunion Commission Jeunes Régionale a eu lieu : 
 -Challenge Michel Vicomte en équipe de club le 10 décembre 2017 à Morangis 
- Dispositif Poussin Benjamin Minimes (PBM)  
-Propositions du dispositif : mise à disposition du matériel, plus un regroupement avec le CTR dans l’année, 
plus une journée de formation spécifique sur ces publics.  
Mise en place du « Challenge P’tit Bout » réservé aux Poussin Benjamin 1 en Equipe de Club. En salle le 25 
novembre à Villiers sur marne et le 20 janvier peut- être à saint Geneviève !!  
-DR Jeune : faire le lien avec les comités départementaux pour tisser le réseau, suite à une baisse du 
nombre d’équipes. 

Pour une meilleure communication, établissement d’une liste des clubs avec présidents et entraineurs 
Jeunes. 

Pour  une émulation et motivation, faire un rappel des distinctions que l’on peut obtenir lors des concours 
officiels et sélectifs. Tous les clubs ont reçus l’affiche récapitulative qu’ils peuvent afficher. 

Proposition d’un regroupement de jeunes Poussin et Benjamin 1 avec leurs entraineurs lors d’un 
entrainement avec Marie-Odile, afin d’échanger sur les possibilités de ce jeune public. Dans les clubs, il 
s’avère qu’un créneau dédié aux plus jeunes soit plus bénéfique. 
 

Le club de Morsang sur orge proposera sur son concours de novembre une compétition mixte avec  au 
maximum 16 équipes en classique et 8 équipes en poulies. 
Lors du championnat  dep Fita, il sera proposé des équipes jeunes. 

 
9. Formation 
Une réunion est prévue au comité régional la semaine prochaine. 
Seulement 4 archers en formation cette saison. 

 
 

Fin de séance : 23 h 

 
Prochaine réunion : mardi 7 novembre 2017 à 20h30 au local de Corbeil 

 
 


