Réunion du Comité Directeur CDTAE
Mardi 07 novembre 2017
Présents : Philippe LETARTRE (Président), Florent BAUDÈRE (FBA), Patrick CHOLLET (PCH), Thomas GIBERT
(ThG), Christian GUILHEM (CGH), Raphael HODOROABA (RAH), Serge LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL),
Maurice LANGRY (MLA).
Excusés : Romain BURNIER (ROB), Pauline CHARRIER (PAC), Alexandre CHRETIEN (ACH), Vincent HODOROABA
(VIH).

Début de séance : 20 h 40
Prochaine réunion le mercredi 10 janvier 2018, 20h30
1. Partenaires Gold Archerie (GA) et France Archerie(FA) (Président) :
France Archerie ne veut plus signer de partenariat après changement de gestionnaire. Geste
de 10% sauf pour la ciblerie. Sur une même commande de blasons pour le CD salle, le devis
de GA est de 492,00 € et celui de FA 590,00 – 10% = 531,00 €. Pour une commande de 20
plaques de stramit, le devis de GA est de 680,00 € et celui de FA est de 559,80 €.
MLa propose d’envoyer le même devis à tous les magasins : le mieux-disant aura sa publicité
sur les mandats du CDTAE.
ThG propose de voir avec Héraclès Archerie (Clermont-Ferrand et Bordeaux).

2. CD salle (Président) :
Le CD salle adultes aura lieu à Morangis les 3 et 4 février 2018.
Le club prend en charge les arbitres (défraiements et repas). Le CDTAE fournit les
récompenses. Une aide est mise en place pour le CD adultes malgré un cadre budgétaire
difficile pour le CDTAE.
Nouveau tableau avec les nouvelles indemnités à établir par PhL et RaH.
3. Stage (Président) :
Certains archers s’inscrivent à des stages mais ne se présentent pas. Un stage non complet
n’est pas équilibré financièrement.
MLa propose de n’avoir plus que les clubs comme interlocuteurs pour les inscriptions aux
stages et non plus les archers, comme c’est le cas dans d’autres disciplines.
Instauration d’un carnet de cours avec 10 séances, réglées d’avance.
4. Séjour Jeunes (Président) :
Accepter les Juniors au sejour sportif à Chamarande ? Non : majeurs et difficilement
disciplinables.
5. Représentant de la Commission Parcours (Président) :
Il n’y a plus de responsables de commission Parcours Faire un appel, quitte à coopter un
archer parcours. Risque de ne pas avoir de Chpt Dep Nature ni en tir 3D. Le Président va
tenter de contacter d’autres comités départementaux. Cd campagne sera sur Orsay le 18
mars. Ciblerie Campagne : Etat de la ciblerie en janvier- 18 cibles Fawofield ; SGDB avait
annoncé pouvoir prêter de la ciblerie.
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SeL est désigné provisoirement responsable de la commission Parcours.

6. Matériel (Président) :
A vendre : deux arcs Progress 2. A mettre en ligne sur le site.
Achat d’élastiques d’échauffement moins chers (-20% env.) de production française.

7. Commission sportive (SyL) :
Concours Jeunes : cahier des charges en cours de refonte, destiné à impliquer les clubs dans
l’organisation des concours Jeunes.
Rencontre adultes débutants : rédiger un règlement (2 séries de 6 volées à 15 m pour
Marcoussis le 14 janvier et 18 m à Grigny le 8 avril, sur blasons 60cm, arcs classiques, archers
débutants de la saison + découvertes de la saison précédente ; Hommes scratch et Femmes
scratch).
Retour de vacances : relancer les clubs pour le concours d’Athis

8. Commission Arbitres (ChG) :
Courrier aux présidents pour manque d’arbitres non parti ; nouveau candidat des Ulis.
Le nouveau numéro d’agrément des clubs doit être indiqué sur les mandats.

9. Formation (ThG) :
19 novembre : forum, destiné aux Entraîneurs et certains élus.
Le responsable de la Formation départemental inscrit la formation sur l’intranet fédéral et
les archers s’inscrivent sur l’intranet.
Le Président est souvent sollicité par le Conseil Départemental qui organise beaucoup de
formations.
Une réunion régionale aura lieu dans les locaux du CDTAE le 11 janvier.

10. Communication (RaH) :
Adresses mail en archers91.fr mises en place. Ne pas hésiter à se connecter pour relever la
messagerie. Si les messages sont reçus en double, signaler à RaH pour qu’il supprime
l’adresse personnelle de la liste.

Fin de la séance : 22 heures 25.
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