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

Prochaine réunion le mardi 23 juin 2015 
 

1. Ciblerie (Président) : 
Le Président a observé un transport de ciblerie catastrophique lors d’un retour de concours. 
Heureusement, il n’y a pas eu de détérioration. Il est important de rappeler que c’est à l’organisateur de 
surveiller le chargement et déchargement de  la ciblerie départementale. Le club qui emprunte la ciblerie 
en est responsable. 
 
Point sur la ciblerie : il reste 61 cibles Eggerton et 77 anciens chevalets. 
Le CDTAE dispose de 26 cibles nouvelle génération au comité (4 pieds et cible mousse) ; 22 ont été sorties 
pour le Fédéral et ont été appréciées des tireurs. 14 autres sont en réserve pour le Championnat de France 
Handisport. 

 
2. Championnats départementaux (Président) : 

CD Fédéral : 157 participants, ce qui est peu. Peut-être une date inconfortable, d’autres compétions étaient 
déjà programmées en ce long week-end. 
CD Campagne : 26 inscrits ce dimanche.  
Au vu du peu de  participants : se questionner sur un regroupement de plusieurs départements. Formaliser 
un accord. Envisager peut être également un couplage Campagne/Nature. 
CD salle Jeunes : 23/24 janvier 2016 
CD salle Adultes : 30/31 janvier 2016 

Plusieurs clubs n’ont pas pu inscrire leur compétition salle au calendrier en raison d’un  bug sur le site 
de intranet Fédéral, nous espérons que le personnel de la fédération arrivera à remédier à ces avatars, 
(plusieurs démissions de personnel en ralentissent le fonctionnement). 

 
Point sur les dépenses/recettes des championnats : budget à l’équilibre. 
Il semble qu’un nouveau projet de Championnat de France handisport soit prévu en 2017, organisé par 

le COU Les Ulis à l’occasion des 40 ans de l’association sportive. 
 
Proposition d’organiser le Championnat Régional Fédéral : 2 et 3 juillet 2016. 

 
3. Trésorerie (Président) : 
Point sur les dépenses/recettes des championnats. 
20000 euros en caisse, de quoi tenir jusqu’à la première semaine du mois de juillet (salaires, charges 

sociales). Attente des subventions. 
Prévision de  joindre les responsables départementaux nouvellement élus afin de présenter le Comité 

et ces objectifs. 
 
Recettes : 
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Peu de prestations prévues pour juillet et août ; les communes ont une baisse d’aides qui se répertorie 
sur les activités. 

Demande d’aide pour le CF handis à la Ligue et à la Fédération : refus. Y compris de la FFH, qui reporte 
aux instances locales (la FFH n’inclut pas le tir à l’arc comme discipline olympique reconnue).  

Suite à demande de P. Letartre, le CRIFH (comité régional) a octroyé une subvention de 2000 euros  via 
le CDH91. 

 
4. Stages de tir à l’arc des mois de juillet et août (Président) : 
Séjour été de 5 jours : Tarif essonnien (370 €). Evocation d’un tarif pour les non essonniens ?  

Réponse : non, mais priorité faite aux archers licenciés en Essonne. 
Un jeune archer non licencié souhaite s’inscrire au stage d’été : le séjour n’est pas une colonie de 

vacances, mais un stage de préparation à la rentrée. Avis va être demandé aux cadres. 
 

5. Formation (Président) : 
Assistant entraineur 1 ; au niveau national : 16h00 de formation ; en Île-de-France : 18h00. Remplace 

l’Initiateur essonnien (50 euros). Proposé à 80 euros par candidat, avec un minimum de 10 archers. 
Samedis  10 octobre et  21 novembre et dimanche 22 novembre 2015 (Marie-Odile Nicolas). 

Entraîneur 1 : passage de 40 à 50 heures de formation + 4 heures d’examen + scores minimum à 
obtenir. Proposition de tarif : 250 euros. 

BE : 360 heures de formation hors « extra » demandés par la FFTA (aide à l’organisation de 4 
championnats de France). 

 
6. Point sur les salariés (PCH) : 
La Convention collective des métiers du Sport est assez floue. Au CDTAE, les fiches de poste sont à 

redéfinir alors que les salariés peuvent refuser toute sorte de tâche.  
Gestion des plannings également à revoir. 

 
7. Arbitres (SEL) : 
Vendredi 26 juin : réunion des arbitres pour établir le calendrier hivernal régional. 

 
8. Commission sportive (SYL, PCH et ROB) : 
 
Présentation d’un travail préparé par Yann ; proposition d’augmenter le nombre des regroupements 

du groupe Essonne (de 35 à 38 heures par groupe), demande de revoir l’argumentation sur les archers non 
retenus. 

 
TIDJ 1 du 14 mai : 2 équipes essonniennes inscrites ; l’équipe B/M gagne et l’équipe C/J fait deuxième. 

120 jeunes participaient. 
 
Ouverture de distances réduites pour permettre aux débutants Jeunes et Adultes de découvrir la 

compétition. 12 archers se sont inscrits à Morangis. 
 
Résultats DD : CD fédéral support DD (Jeunes pas obligatoire) 
Jeunes : équipe d’Orsay 
CLF : plus qu’une équipe : Egly 
CLH : Massy 
CL mixte : La Ferté-Alais et Montlhéry 
Poulies Hommes : forfait d’Orsay, Mennecy gagnant. 
 
Réunion de la commission sportive le 15 avril pour faire le point sur l’organisation des compétitions. 

Présents Lisses, La Ferté-Alais, Marcoussis ; quelques clubs se sont excusés. 
Suggestion d’organiser des compétitions conjointes. Demande de proposer des tirs en duels avant les 

CD. 
Marcoussis : candidat pour CD Nature 2016. 
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Soucis pour trouver des bénévoles et des formateurs (les compétiteurs ont moins le temps de 
s’entraîner). 

 
Manque de BE pour entrainer les archers des clubs : demande d’élargir l’appel à BE au niveau régional. 
 
Le Championnat Régional salle 2016 sera uniquement sur des duels. 
Pour le CD salle Jeunes 2016 : blason unique de 60 cm pour les Benjamins. Les autres seront en trispot. 
 
 
9. Commission Jeunes (MFA et JAL) : 
 
 Mini Fédéral (Président) : 
Merci aux organisateurs (La compagnie de Mennecy, Marie–Françoise et jean Allermoz). 

Le temps étant exécrable (blasons envolés) le tir a du être arrêté l’après-midi ; les récompenses se sont fait 
sur les qualifications du matin. 
 
 

10. Commission Information (Président) : 
Newsletter : 40% de lecture ; 3 désinscriptions sur 1700 envois par courrier électronique. 
Communication bien perçue des archers. 
Prochain numéro : présentation du groupe Essonne. Demande d’ouvrir des groupes Essonne 

« initiation » et non seulement « compétition ». 
Informatique : mise en place au niveau du serveur du CDTAE des plannings destinés aux commissions, 

salariés et autres. 
Mise en place d’un carnet d’adresses. 

 
 
Fin : 0 heure 30. 

 


