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Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 5 septembre 2013 
 
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE,  Raphael HODOROABA, Maurice LANGRY, Vincent  
HODOROABA,  Serge LEBAS, Françoise LE DOZE, Sylvie LEMER, Didier SABAT Jean ALLERMOZ, 
Marie-Françoise ALLERMOZ.. 
 
Excusés : Florent BAUDÈRE, Rose-Marie DESCOURVIERES. 

 
Début de séance : 20 h 30  
 
 
I – Président : 

• Retour sur le championnat de France campagne à Auvers St georges : 
 La subvention allouée par la fédération au club organisateur est insuffisante (2000€) et le club 
doit chercher d’autres financements. A noter : la ciblerie neuve, achetée pour l’événement, est 
endommagée. 
 

• Séjour jeunes (Chamarande août 2013) : 
Bonne symbiose entre tous les jeunes (24 jeunes de 11 à 18ans) qui ont été satisfaits de leur 
semaine. 
Le séjour s’est bien déroulé et les responsables du centre apprécient le séjour « tir à l’arc ». 
Un point à revoir cependant : améliorer la liaison en amont  avec le directeur BAFA embauché 
par le comité. 
 

• Salariés : 
Les plannings des salariés seront repris suivant la convention du sport. 
Une fiche de poste va être établie pour chaque salarié, définissant précisément le périmètre de ses 
missions.   
 

• Camion : 
Décoration : devis retenu, à hauteur de  440€. Les photos sont envoyées à la société qui en retour 
expédie les autocollants avec notice d’installation. 
Un GPS sera acheté pour faciliter les déplacements vers les animations; et le camion étant 
identifié, l’achat d’un système de géolocalisation (couteux) a été abandonné.  
 

• Clubs : 
 Encadrement sportif : le temps d’entraînement sera de 1h30 au minimum (à préciser dans la  
convention) 
L’augmentation des charges sociales au 1er janvier 2014 ne fera pas l’objet d’un avenant sur les 
conventions en cours qui resteront en l’état; l’augmentation sera prise en compte lors de  la 
nouvelle convention. 
Le tarif de l‘heure de cours  particulier dans nos locaux  est de 40€ (cours individuels et 
ponctuels ou cycle de 5 séances consécutives en découverte). 
 
A noter que l’action menée avec la maison d’arrêt de Corbeil sera abandonnée si le tarif n’est pas 
revu pour une demande le soir ; les cours en club seront privilégiés. 
 

• CNDS 
Certaines actions ne sont pas retenues : 
Arbitrage : les frais de déplacement seront reversés aux comités départementaux 
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Handicap : les sommes étant déjà versées par les fédérations 
Sport au féminin : pas de différence entre les athlètes  
9 clubs de l’Essonne ont obtenu une subvention. 

 
II –Commission d'Arbitrage:  
Une journée de recyclage est prévue le 5 octobre à Chennevières sur marne. 
 
III – Commission Jeunes: 
A ce jour, nous n ‘avons eu aucun retour des clubs sauf Marcoussis et Athis. 
Des contacts sont pris avec les autres clubs organisateurs (cf le calendrier) 
 
IV – Commission sportive: 
Les problèmes rencontrés lors du dernier CD FITA ont mis en évidence la nécessité de créer un 
réseau de personnes relais dans les clubs pour étoffer la commission : l’organisation du CD sera à 
l’ordre du jour ainsi que le suivi de la DD dont le règlement est à revoir. 
La DD jeunes est propre au département et n’est pas suivie au niveau régional ; un nouvel intitulé 
est à trouver pour la différencier de la Division Départementale reconnue par la ligue. 
 
Pour mettre en commun les compétences, le comité décide de réunir les deux commissions, » 
jeunes et sportive » ; la nouvelle « commission sportive » doit se structurer et les tâches de 
chacun doivent être définies.  

 
V – Commission Formation: 
Nouveau stage Animation (présentation de jeux) : 6 personnes à ce jour, 
12 candidats à la formation « initiateur essonnien » 
6 archers en formation « Entraîneur 1 » (début mars) 
 
VI – Commission parcours  
Championnat de France par équipes de clubs, 28 et 29 septembre à Saulx les Chartreux : 
Une réunion avec les bénévoles a eu lieu ; le budget est couvert. Une partie des cibles est achetée  
par les sponsors, les autres sont prêtées par les clubs. 
Arc Essonne et la ligue offre leur aide (possibilité de prêt de tiges de support de cible  par le 
département). 
Le parcours sera monté à partir du 21 septembre ;  8 compagnies aident le club de différentes 
façons (voir le site Internet du championnat où tous les clubs IDF sont cités). 
A faire remonter : il n’est pas normal que l’organisation du Championnat de France repose sur 
une seule compagnie avec une aide financière trop faible de la part de la fédération. 
Pour motiver les équipes, pourquoi ne pas organiser un championnat d ‘équipes de club dans le 
91,  au niveau régional  (comme dans la ligue du centre)? Voir les possibilités avec le calendrier. 
Aide financière des équipes : les moyens du comité ne permettent pas d’accorder des 
subventions aux équipes. 
Drabougri : 
Le nature sera organisé à Draveil fin novembre/ début décembre, le 3D à Boussy en février et le 
campagne à Marcoussis. 
Championnats : CD nature à Marcoussis ou Boussy 
           CD campagne à Boussy ; le championnat régional aura lieu le 18 mai. 
Stage parcours : 
Un stage sera organisé par Arc Essonne avec la participation de la « commission jeunes » pour 
permettre aux jeunes archers de différents horizons de se rencontrer. 

 
Clôture de la réunion : 23h00 

 
Prochaine réunion : le lundi 7 octobre 2013 


