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Réunion du Comité Directeur CDTAE 

Lundi 7 octobre 2013 
 
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE,  Florent BAUDÈRE (FBa), Raphael HODOROABA (RaH), 
Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD), 
Vincent  HODOROABA (ViH), Maurice LANGRY (MLa),  Serge LEBAS (SeL), Françoise LE DOZE 
(FLD), Sylvie LEMER (SyL), Didier SABAT (DiS). 
Invité : Laurence ZASTAWNY 
 
Excusés : 
Ordre du jour :  questions diverses 
Début de séance : 20 h 40 
 
 
I – Président : 
1°) Position du Comité sur la situation d'Alexandre : après l’échec de l’examen DEJEPS, il lui sera 
précisé par écrit qu'il financera lui-même son rattrapage de formation, et que ces temps de stage 
seront décomptés de sa feuille de paye. Son maintien sera débattu lors d’une prochaine réunion. 
 
2°) Revendications d’un salarié : ce dernier a soumis plusieurs questions. 
- a°) il réclame que ses déplacements de fin de journée lui soient comptés en temps de travail s'il 
revient de mission (en club par exemple). Un forfait d’une demi-heure par action est accordé. 
- b°) vu avec l’expert comptable (A Richard) : proposition en contrat annualisé des salariés au vu de 
leur emploi du temps non régulier, et étant en convention collective du Sport.  
De nombreuses questions restent en suspend, une réunion avec les salaries sera programmée. 
- c°) question du coaching en compétition : s'il souhaite faire du coaching avec un club, l'affaire doit 
se régler directement entre lui et le club. Il fait ce qu'il veut de ses temps de repos et de ses congés. 
Toutes communications vers l’extérieur du Comité, projets et réunions doivent avoir l’aval du 
bureau directeur. 
Rencontre entre salariés et membres du bureau : débattue à une prochaine réunion. 
 
3°) Formation arbitre : tous les dossiers de demande de subvention des clubs qui comportaient une 
ligne budgétaire relative à la formation des arbitres ont été rejetés par la commission d'attribution. 
En effet, le CNDS considère que c'est aux comités départementaux de gérer les formations arbitre. 
Dans ce sens, un budget de 5000 euros a été attribué au CDTAE. 
 
4°) Remise à niveau Entraineur 1 : Proposition de passer la formation à 5 euros : après un vote la 
proposition est rejetée, car cela ne permet  pas de pallier aux dépenses liés à cette formation. 

 
5°) Renégociation des contrats de la chaine d'impression (photocopieur, imprimantes). Le 
Président a renégocié un passage de 33500 à 28500 euros de location annuelle. La fin d’aide du 
contrat 2013 pour 25500 euros n’est pas reconduite. Tous les contrats arrivent à échéance en fin 
2016 et début février 2017: le prochain bureau du CDTAE sera délié de ces contrats et gèrera la 
question comme il le souhaitera. 
 
6°) Accompagnement éducatif : la convention signée avec la DDCS fixait à 1300 euros le module 
d'accompagnement éducatif (16 séances de 2 heures sur 8 structures). Or, malgré la convention 
signée, la DDCS passe l'aide totale de 20800 à 10000 euros => soit 625 euros le module, le CDTAE 
annulera des séances, en ciblant principalement les séances hivernales, dans les lieux non chauffés. 
 
7°) Rappel du calendrier en ligne par la FFTA : les candidatures sont à porter par les clubs avant 
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début novembre. La Ligue a jusqu'à mi-décembre pour les valider. Le CDTAE est toujours en 
recherche de clubs organisateurs pour les CD Fédéral (rappel : CR le 21-22 juin) et FITA (rappel : 
CR le 28-29 juin). 
CR Beursault le 8 mai. CR Campagne : 18 mai. Finale des DD : 29 et 30 septembre. 
 
8°) Le stock de maillots d'arbitrage a été complété (tenues d'arbitres). 
 
II – Commission d'Arbitrage (SeL) :  
Deux démissions de candidats devant commencer leur formation.  
Une candidate s’est proposée. 
 
 
III – Commission Jeunes (JAl, RMD, MFA): 
14 décembre 2013 : première manche des Rencontres Jeunes à Grigny ; 
8 février 2014 : deuxième manche à Forges-les-Bains 
30 mars 2014 : concours Spécial Jeunes à Athis-Mons 
12 avril 2014: finale des Rencontres Jeunes à Mennecy 
29 mai 2014 : mini-fédéral à Mennecy 
22 juin 2014 : Découverte Parcours à Marcoussis, organisé par Grigny. 

 
IV – Commission Parcours (FLD) 
DraBouGri : Nature et 3D OK ; Campagne peut-être à Marcoussis, organisé par Grigny. Les dates 
sont à définir. 
Recherche d’un club pour le CD Campagne (voir avec Villebon ?). 

 
V – Commission Sportive (SyL-JAl-MFA) : 
Il est proposé d'ouvrir le Spécial Jeunes d'Athis Mons, ce qui implique qu'il soit inscrit au calendrier 
fédéral. Or la date court sur la saison hivernale, dont le calendrier d'inscription est clos. MLa se 
renseigne. Le concours pourrait glisser du samedi 29 au dimanche 30 mars. 

 
VI – Commission Formation (DiS ) : 
Une réunion sur les formations a eu lieu à Chennevières le 2 octobre avec Élisa Tulli (nouveau CTR) 
pour valider la formation de la saison. 
Élisa a envoyé un mail pour rencontrer les élus du Comité Départemental de l'Essonne, qui dispose 
des structures les plus abouties et dont elle veut étudier la structuration et le fonctionnement. Une 
proposition de dates lui sera faite. 
Une mise en place de l'équivalent du stage initiateur Essonnien a été faite également par d'autres 
départements. 
 
VII – Secrétariat (FBa) : 
RAS 

 
VII – Commission Information et Informatique (RaH et ViH) : 
Site Internet : le forum a été supprimé, dont le dernier message date de 2012. La publicité a 
également été retirée. 
Un calendrier est désormais disponible sur la page d'accueil. 
 
VIII – Divers (vice-Président) : 
La nouvelle Conseillère Technique Régionale a fait une réunion sur le dispositif Jeunes ; elle 
souhaite construire un nouveau dispositif qui serait complémentaire à ceux des départements. 
Avec le Comité régional, elle réfléchit également sur une déclinaison de l'ÉTAF (École de Tir à l'Arc 
Française) à l'échelle régionale. En effet, seul un club en Île-de-France répond aux dispositions 
émises par la FFTA. 
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IX – Trésorerie : 
Contacts avec M. Piel du Conseil Général au sujet de la demande de subvention relative à 
l'équipement lourd (ciblerie, filets) destiné au public handisport. La demande sera passée au vote 
au début du mois de novembre. Une partie du matériel a déjà été acquise (sauf les patères, 
équipement spécifique et onéreux), ce qui semblait le contrarier. Le president lui a expliqué que 
nous avions des animations à faire et devons donc investir avant l’attribution. Une demande de 
dérogation sera faite. 
 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 21 novembre 2013. 
 
 
Clôture de la réunion : 22h50 
 


