Réunion du Comité Directeur CDTAE
Jeudi 23 juin 2016
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Patrice BLONDEL (PAB), Claudine CAUX (CLA),
Patrick CHOLLET (PCH), Raphael HODOROABA
(RAH),
Serge LEBAS (SEL), Aurélien GUILLOT.
Excusés : Pauline CHARRIER (PAC), Sylvie LEMER (SYL), Maurice LANGRY (MLA), Florent BAUDÈRE (FBA),
Christian GUILHEM (CGH), Romain BURNIER (ROB), Alexandre CHRETIEN (ACH), Vincent HODOROABA (VIH).

Début de séance : 20 h 30
Prochaine réunion :

début septembre 2016

Divers
Licences : 1976 adhérents (1974 en juin 2015)
Le Comité s’est doté de 2 livres « Tir à l’arc à Poulies » de la FFTA. Il les met en prêt sur
réservation au secretariat.
Un feu Chronotir est parti en réparation.
Le local est en dégât des eaux pour la nième fois, suite à infiltration du toit après la pluie. Un
constat a été fait auprès du gestionnaire.
2 animateurs CQP : 1 reçu, 1 doit repasser la partie pratique.
Réunion avec le directeur des sports M . Nolesini et M. Benkorba pour les difficultés financières du
Comité suite aux baisses de subvention. Il a été conseillé de monter un dossier sur le handicap, et
l’envoyer à Mme Moatti, point non retenu par Mme Rigault, plus attachée au sport. Les règles du
Conseil Départemental paraissent floues, les demandes sont trop diversifiées, avec différents
interlocuteurs. Une réunion débat-atelier sur le Sport économique s’est tenue à Chamarande le 15
juin ; débats constructifs mais les comités déplorent le manque de moyens et le vieillissement des
équipements, voir l’absence de site dédié aux sports. Cette recherche économique de proposer
des stages ou interventions pour un public non licencié, n’est pas toujours en adéquation avec la
loi 1901 et le bénévolat, le risque est au final, d’être imposé sur les bénéfices réalisés.

1. Point financier (Président) :
Fin du mois en rouge. Pour pallier aux problèmes financiers momentanés, le président a
sollicité une aide avec la banque Crédit Agricole pour les charges sociales de juillet. Le
Comité remercie l’US Grigny pour un prêt effectué.
Solde d’un contrat téléphone Autocom en juillet et des 3 contrats photocopieurs fin
octobre, ce qui libérera des finances.

2. Réparation ciblerie :
Appel à candidature aux bénévoles en juillet. Un article sera mis sur le site.
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3. Séjour Jeunes :
Annulation de la réservation du centre d’hébergement Mione à Chamarande suite à
inondation de début juin.
Proposition de stage à la journée sur le terrain de Soisy (ou dans les locaux s’il pleut) au
tarif de 30 € pour une journée, 80 € pour 3 jours et 110 € pour 5 jours.
Avec accueil dés 8 h et jusqu’à 18 h pour permettre aux parents travaillant de venir
récupérer leurs enfants. Priorité aux inscrits du séjour puis une relance sera faite à tous les
jeunes.
Le tarif du prochain séjour sera revu à la hausse : les hébergements augmentant très
fortement leur tarif.
4. Animation : Tarif – en cours de calcul par le trésorier
Baisse des demandes pour juillet et aout (cause financière des mairies).

5. Groupe Essonne (ACH) :
22 inscrits sur 120 mails envoyés, ce qui est très faible.
Pour des groupes les mercredis, samedi matin et samedi après-midi

6. Stages ETD : réglages – coaching
Dates à programmer
7. Réunion des présidents : vendredi 7 octobre 20h30 dans les locaux du Comité
Mutualisation des équipements – Loi Notre – Réduction drastique des subventions : conséquences
sur le fonctionnement – structuration des clubs

8. Commission Jeunes :
Règlement du mini fédéral à revoir en sept. (mixité – catégories)
3 rencontres Jeunes sont programmées cette saison 2017 et avec une finale par équipes.
9. Commission sportive :
Division Départementale : il y a toujours des équipes qui disparaissent en cours de route
(et ce n’est pas faute de les relancer!); nous avons ajouté les catégories mixtes pour les
classiques et les poulies pour faciliter la participation d’un maximum de clubs… résultat :
aucune équipe mixte classée au final!
Premiers de leur catégorie:
CLH : Massy (CLH: 6 équipes classées sur 10), CLF : Morsang (seule en course et équipe
déjà en D2), COH : Egly (2 équipes classées sur 3), COF : Wissous.
Championnat Régional : 15 jeunes essonniens en fita, ce qui est notre maximum de
participation.
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CD Salle : une participation sur 2 concours est demandée pour s’inscrire au championnat
départemental salle Jeunes et Adultes.
10. Calendrier :
Il est communiqué sur le site : les concours dans la rubrique « vie sportive/calendrier » et
les stages dans la rubrique « formation/stages ».
11. Encadrement sportif :
Les entraineurs brevetés d’état sont mutualisés en clubs pour perfectionner les archers.
Cette saison, 8 clubs en ont bénéficiés. Deux nouveaux clubs pour la saison 2017: Grigny et
Soisy sur seine. Afin que plusieurs clubs puissent en bénéficier le jeudi soir, la répartition
sera : Marie-Odile à Orsay et Forges, et Yann à Grigny et Saintry.
12. Commission parcours :
Réunion du 31 mai : nouvelle réglementation – problème d’implantation de parcours : 2 x
12 cibles avec 2 archers sur le pas de tir.
Projets : découverte parcours pour les jeunes
Le Championnat tir 3D s’est très bien passé et les archers ont été ravis du sponsor en
chocolat.
13. Commission arbitres :
Il ya toujours des manques dans le calendrier des arbitrages des concours essonniensLe Comité rappelle qu’il prête le matériel aux débutants en formation d’arbitres. Suite à la
réussite à l’examen, une valise d’outils d’arbitre est offerte.
Appel à candidature pour la formation d’arbitre : réaliser une lettre de motivation, signée
également par le président du club et l’envoyer au secretariat qui le transmettra au PCDA.

14. Commission information (RAH) :
La prochaine newsletter est prévue pour le 15 juillet. Préparez vos articles et transmettezles à Raphael.
15. Commission Formation
Le CTR Elisa Tulli revient sur les badges d’apprentissage : 2 clubs pilotes, dont Orsay. Mais
il n’y a pas de candidats pour passage de badge à la Ligue. Une réunion sera programmée
dans le département pour sensibiliser les présidents à cette démarche.
Félicitations aux 7 candidats reçus à l’examen Entraineur1.
La session Assistant Entraineur 2017 est quasiment complète.
Fin : 23h
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