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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mardi 10 janvier 2017 
 
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Romain BURNIER (ROB), Claudine CAUX (CLA), Patrick CHOLLET 
(PCH), Alexandre CHRETIEN (ACH), Raphael HODOROABA  (RAH), Serge LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL), 
Pauline CHARRIER (PAC), Christian GHILHEM (CGH), Maurice LANGRY (MLA). 
 
Excusés : Vincent HODOROABA (VIH) Patrice BLONDEL (PAB), Florent BAUDÈRE (FBA), 
 
 

Début de séance : 20 h 40  
 
 

Prochaine réunion le mardi 21 février 2017 
 
 

1. Préparation AG du 11 février : 

Candidatures : romain BURNIER pauline CHARRIER, sylvie LEMER, patrick CHOLLET, 

Claudine CAUX, Thomas GIBERT, Philippe LETARTRE, Raphael HODOROABA, Maurice 

LANGRY, Florent BAUDERE, Christian GUILHEM, Serge LEBAS, Vincent HODOROABA, 

Alexandre CHRETIEN 

Envoi de la convocation par courriel, insister sur les pouvoirs, 

Budget envoyé aux présidents par mail dès analyse par l’expert comptable BDO. 

 

 
2. CD Jeunes : 

Participation à 2 compétitions obligatoires – pas d’équipes mixtes de club 
 
 

3. CD adultes : 

inscription en cours – ouverture est faite sur archer hors Essonne et double tir, quelques 

cibles pourront être dédiées pour des débutants sur blasons adaptés 

Présence des 2 salariés BE le samedi 21 pour les benjamins/minimes. 
 
 
4. Stages : 

Coaching : une mise en pratique pourrait se faire sur une rencontre DR jeunes 
 

 
5. Formation : 

pour la saison 2018, communication au niveau des clubs des plans de formation-  

Remise à niveau Entraineur 1 module poussin : 
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6. Commission sportive (ACH, ROB) : 

Division  Départementale : 26 équipes engagées (12 clubs) en espérant leur participation 

sur toutes les manches. On déplore le manque de participation des femmes arc classique 

(1 équipe). 

 
7. Commission Jeunes (PCH, SYL) : 

La 1ère rencontre à Athis-Mons en décembre s’est très bien déroulée avec un taux complet 
de remplissage. Il en est de même sur la 2ième rencontre à Marcoussis ayant du rajouter 
des cibles pour répondre au maximum de club. Il reste la 3ième rencontre à Forges où nous 
avons dédoublé les départs (benjamins/minimes et cadets/juniors/poussins). Puis pour la 
Finale à Grigny du 18 mars, la commission déterminera les clubs pouvant présenter des 
équipes. 

 
 

Fin : 23 heures. 


