
CR Réunion CDTAE 11/10/2016 

1 

Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mardi 11 octobre 2016 
 
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Florent BAUDÈRE (FBA), Romain BURNIER (ROB), Claudine CAUX 
(CLA), Patrick CHOLLET (PCH), Alexandre CHRETIEN (ACH), Raphael HODOROABA  (RAH), Serge LEBAS (SEL), 
Sylvie LEMER (SYL). 
 
Excusés : Pauline CHARRIER (PAC), Christian GHILHEM (CGH), Vincent HODOROABA (VIH) Patrice BLONDEL 
(PAB) Aurélien GUILLOT (AUG), Maurice LANGRY (MLA). 
 
 

Début de séance : 20 h 40  
 
 

Prochaine réunion le mardi 6 décembre 2016 
 

1. Réunion du Conseil Départemental du 15 octobre 2016 (Président) : 

La réunion du Conseil Départemental, prévue le samedi 15 octobre risque d’être houleuse 
en raison des projets de réduction des subventions et de l’incitation à fusionner et à 
mutualiser les clubs. 

 
2. Budget (Président) : 

Cf document envoyé (tableau sur les dépenses et recettes annuelles du Comité) 
Frais fixes : 
Locaux : loyers, charges, assurances etc. :  
Contrats de location : photocopieurs 
Fourgon : Assurance, contrôle technique et gazoil, 
Chauffage : Révision  
Sécurité : entretien des extincteurs et blocs lumineux des issues de secours, 
Bureau : matériel (achat, entretien, logiciels hors comptabilité) :  
Salaires : GARP, retraite, assurance complémentaire.  
 
Remerciement à Alain Richard de BDO, l’expert comptable du CDTAE qui assure le contrôle 
de comptabilité deux fois par an, qui assiste le Comité presque quotidiennement et gèrera 
les feuilles de paye et déclarations sociales à partir du 1er janvier 2017. Le coût en sera le 
même que le logiciel proposé par Ciel, sans en avoir les tracas de gestion par recherche 
des différents taux déclaratifs. 
 
Championnats Départementaux et compétitions Jeunes : Indemnités (organisateurs, 
arbitres), récompenses et blasons sont fournis par le Comité. 
 
Ciblerie : achat d’Ethaform (mousse blanche pour les cibles d’initiation) ; et de stramit 
(2000 euros) pour les concours salle jusqu’au CD salle. 
 
Rappel : la définition « Brevets d’Etat » n’existe plus : elle a été remplacée par le DEJEPS 
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 
Présentation des frais de déplacements des salariés. 
 
Séjour à Chamarande : tarif en légère augmentation mais accord signé pour un séjour du 
10 au 14 avril. 
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Contrat de location : celui du standard téléphonique a été résilié.  Celui de certains 
photocopieurs se fera en décembre:  
 
Courrier de l’Assurance Maladie : baisse d’un niveau de risque des salariés ; classement en 
classe 2 (association ne gérant pas d’équipement) ;  

 
3. CESEE (Président) : pour infos 

Le Président a participé à une conférence au Conseil Economique, Social et 
Environnemental de l’Essonne, animée par M. Durovray, sous la présidence de M. 
Messina : 17% des transports par véhicules particuliers sont considérés comme trajet 
travail-domicile ; 40% pour domicile – commerce ; volonté de déplacer des pôles  
habitations, travail, commerce vers le Sud Essonne (1 hab par 200 ha); projet d’améliorer 
les transports en développant les axes transversaux, d’établir un plan Bus et rénover les 
pistes cyclables. 

 
4. Statuts (Président) : 

Les nouveaux statuts, imposés par la FFTA aux comités régionaux et comités 
départementaux, seront votés à l’AG ordinaire du CDTAE (les statuts de la Ligue 
imposaient une AG extraordinaire). 
Le texte sera envoyé par courriel aux présidents des clubs affiliés. 

 
5. Vie du CDTAE (Président) : 

L’emploi du temps des salariés pour cet hiver est quasiment complet. Il faut remplir les 
animations pendant les vacances scolaires. 

 
6. Parcours (CLA) : 

A définir : Date pour une découverte des disciplines de parcours ? Et 3D nouvelle 
manière en mi-juin. 

 
7. Commission sportive (ACH, ROB) : 

Le responsable de la commission sportive est Romain Burnier, assisté d’Alexandre 

CHRETIEN. 

Améliorer, en la personnalisant notamment, la communication au niveau du groupe 
Essonne. Exemple : réaliser des pages par club qui seront communiquées aux responsables 
du club (président, entraineur) en question. 
Bonne couverture de l’Essonne par des entraîneurs diplômés. 
Calendrier : encore rien d’inscrit. Les clubs ont jusqu’au 3 nov 2016 pour inscrire leur                                            
compétition. 

 
8. Commission Jeunes (PCH, SYL) : 

       Mini-fédéral : proposition des Ulis d’organiser à nouveau le Mini-fédéral en 2017   
       (Ascension). 

 
9. Assemblée Général du CDTAE : 11 février 2017 à 14h à la MDCS de Mennecy 
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Fin : 23 heures 15. 


