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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mercredi 29 juin 2015 (reportée du 23 juin) 
 
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Florent BAUDÈRE (FBA) , Romain BURNIER (ROB), Patrick 
CHOLLET (PCH), Christian GHILEM (CGH), Aurélien GUILLOT (AUG), Raphael HODOROABA  (RAH), Maurice 
LANGRY (MLA), Serge LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL). 
Excusés : Jean ALLERMOZ (JAL), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Pauline CHARRIER (PAC), Vincent 
HODOROABA (VIH), Didier SABAT (DIS) 
 
Début de séance : 20 h 40  
 

Prochaine réunion en septembre 2015 (troisième semaine) 
 

 
 

1. Situation financière (Président, RaH) : 
Point sur le bilan financier de chaque championnat : 
 

Championnat Nombre de cibles Dépenses Recettes Bilan 

CD salle Jeunes 14 1126,90 € 900,00 € -226,90 € 
CD Beursault 6 (3 jeux) 1405,60 € 1884,00 € + 478,40 € 
CD Campagne 2 X 12 cibles 780,00 € 276,00 € - 504,00 € 
CD FITA 32 cibles 1566,00 € 1260,00 € - 306,00 € 
CD salle Adultes 27 cibles 2636,34 € 2808,00 € + 171,66 € 
CD Fédéral 22 cibles 1276,90 € 1800,00 € + 523,10 € 
CD 3D 40 cibles 1152,50 € 720,00 € - 432,50 € 

Bilan des CD Essonne 9944,24 € 9648,00 € -296,24 € 

 
 
Comptes à l’équilibre avec l’achat des 14 dernières cibles Domino. 

La trésorerie actuelle permet de tenir jusqu’au mois de septembre. Le Président souhaite verser à chaque 
salarié une prime de vacances de 400 euros. Validé. 
 
 

2. Groupe Essonne (Président) : 
Révision du prix annoncé d’inscription au groupe Essonne, en raison de l’impossibilité d’inclure 

pendant les vacances les deux stages initialement prévus dans le projet sportif. En conséquence, les 
conditions et tarifs de la saison 2014-2015 sont reconduits en 2015-2016. Un stage optionnel sera 
également proposé (prix actuellement envisagé : 40 euros les 2 jours- tarif préférentiel Groupe Essonne). 
 

3. Salariés en heures supplémentaires (Président) : 
Le surcoût occasionné par les interventions dans les clubs en heures tardives (après 22h) sera facturé 

aux clubs (125% du tarif horaire). 
 

4. Commission financière ? (Tous) : 
Débat sur l’utilité d’instituer une Commission financière, comme dans les associations omnisports. En 

raison de la marge relativement faible de latitude financière (environ 30 000 euros sur un budget de 
270 000 euros, essentiellement des frais fixes), une telle commission n’aurait pas tellement d’utilité. 
 

5. Renégociation des contrats (Président) : 
Préparer la renégociation des contrats des partenaires pour l’olympiade 2016-2020.  

Préparer un contrat de location de photocopieurs. 
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6. Formation (Président) : 
Elisa Tully (CTR) propose un nouveau système de badges d’apprentissage (blanc et noir pour les clubs, 

bleu et rouge au niveau des comités départementaux, jaune au niveau de la Ligue). Elle propose l’Essonne 
en département pilote. A suivre. 
Dates : 16 avril : badge bleu, 4 juin : badge rouge. Inscription au secretariat. 
 

7. Commissions sportives Adultes et Jeunes (SYL, CGH, ROB) : 
Précision : il n’y aura pas de tir le vendredi soir 29 janvier au CD salle. 

 
Il y a 3 week-ends avec deux concours. Le calendrier n’est pas extensible. Certains clubs s’étant introduit 
dans le circuit, proposant une autre offre pour les archers. 

 
Retour sur les cibles « Débutants » lors des concours de Morangis et Orsay (20 et 30 mètres, blasons 

de 122) : une quinzaine de participants, dont 2 archers d’Orsay inscrits en Débutant à Morangis se sont 
inscrits en confirmés à Orsay. 

 
Division Départementale : petite déception car beaucoup moins d’équipes à l’arrivée qu’au départ. 

Jeunes : 4 équipes inscrites (Montlhéry, Forges, Étampes, Orsay), une seule à l’arrivée : Orsay 
CLD : plus qu’une seule équipe (Égly et Morsang-sur-Orge), Égly à l’arrivée ; 
CLH : 6 équipes (Massy, Morsang-sur-Orge, Orsay, Lisses, Étampes, Morangis) ; trois à l’arrivée ; Massy 

gagnante 
CLMxt (La Ferté-Alais, Montlhéry, Massy, Étampes) ; LFA en tête ; 
CPDH : Mennecy et Orsay, Mennecy à l’arrivée. 
 
13 clubs organisent des concours salle. Peu organisent des compétitions extérieures. 
 
CD FITA : problème d’épreuves sur deux jours -  réflexion pour prioriser le tir par équipe ou le tir en 

individuel en poules pour préparer les championnats de Ligue. Réflexion sur une qualification le matin, 
suivi des duels l’après-midi. 

 
TIDJ : deux équipes, qui ont tenu tout le long ; Essonne seul département qui a tenu toutes les étapes. 

Bilan positif également pour les archers. Réunion de la Commission Jeunes Régionale : le principe du TIDJ 
est supprimé la saison prochaine, remplacé par un système à la DR, en mutualisant les clubs (principes de 
nombre de jeunes, durée de l’association et proximité des clubs pour éviter les fraudes, tricheries et 
arrangement avec le règlement). 

 
 Elisa et Frédéric, du Pôle de la Ligue, souhaitent avoir un état des lieux sur les benjamins et 
poussins dans les clubs. Or, à priori, en Essonne, il n’y a pas de club qui met en œuvre une politique 
spécifique aux poussins et benjamins. 
 

8. Commission Parcours (PCH) : 
Organisation des CD parcours, à l’image des championnats de Ligue : départ en simultané, pelotons par 

armes, de 5 archers (sauf catégorie Open : 4 archers). 
 

9. Commission Information (RaH) : 
Appel à contributions pour la newsletter de juillet. 
 

 
Fin à 11h30 


