
Réunion Bureau Directeur CDTAE- mars 2016 

Réunion du Comité Directeur 

1er mars 2016 

 

Présents : le Président Philippe LETARTRE, Maurice LANGRY (MaL), Raphael HODOROABA (RaH), 

Romain BURNIER (RoB), Vincent HODOROABA (ViH), Patrick CHOLLET (PaC), Christian GUILHEM 

(ChG), Aurélien GUILLOT (AuG), Serge LEBAS (SeL), Sylvie LEMER (SyL), Claudine CAUX (ClC), Patrice 

BLONDEL (PaB), Alexandre CHRETIEN (AlC) 

Excusés : Florent BAUDÈRE (FlB). 

Absente : Pauline CHARRIER (PaC). 

 

Début de séance : 20h 30 

Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes 

 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux élus : Claudine Caux, Alexandre Chrétien, Patrice 

Blondel. 

 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale est validé.  

Fonctionnement du comité 

A ce sujet, le président rappelle que les projets de compte-rendus sont adressés aux membres du 

comité pour avis. Pour fluidifier la gestion des dossiers, ces derniers disposent de 10 jours pour 

faire part de leur remarque ou de leur validation. 

Projets : ils doivent être travaillés en commission, puis proposés aux élus par voie électronique à J-

8  avant les réunions plénières. Ils sont ensuite votés ou amendés en réunion. 

Bureau directeur et commissions 

Président :  Philippe LETARTRE   Vice Président : Maurice LANGRY 

Trésorier :  Raphael HORODOABA  Secrétaire :    Florent BAUDERE 

Commission Sportive :  Romain BURNIER, Alexandre CHRETIEN (jeunes compétiteurs et 

Groupe Essonne), Patrick CHOLLET (jeunes débutants), Sylvie LEMER, 

Aurélien GUILLOT, Claudine CAUX…. Les rôles et présidence de la 

commission sont à définir et à valider pour la prochaine réunion. 

Commission Arbitres : Patrice BLONDEL, Serge LEBAS et Christian GUILHEM. PaB succède à 

SeL en tant que PCDA (président de la commission départementale 

des arbitres). 

Commission Parcours : Claudine CAUX, Christian GUILHEM, Serge LEBAS 

Commission Formation :  Aurélien GUILLOT 

Commission Information : Vincent et Raphael HORODOABA 

Commission Labellisation : Christian GUILHEM. Sensibiliser les clubs à l'opportunité d'avoir un 

label FFTA. 
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Vente de cibles 3D et d'une cible mousse 

Un lot de 14 cibles 3D du CDTAE plus ou moins usagées, sera proposé à la vente aux clubs 

intéressés pour 3500 € le lot. Une cible mousse est également à vendre (40 €) et une quarantaine 

de plaques de stramit usagées sont à céder gratuitement (protection derrière buttes de tir par 

exemple). PhL enverra à tous les présidents la description du lot. 

Commission sportive 

Concours :  

- Le calendrier hivernal 2016 - 2017 et son harmonisation sont à lancer ainsi qu'un appel à 

candidature pour l'organisation du CD salle. 

Date prévisionnelles : jeunes 28 et 29 janvier 2017, adultes 4 et 5 février 2017. 

Les engagements pour les CD salle et FITA devront intégrer l'organisation de duels. 

- Organisation des CD parcours (campagne, nature, 3D). Les clubs seront autonomes pour ces 

organisations et en percevront les mises. Le CD91 prendra à sa charge les arbitres et les 

récompenses (médailles). 

L'aide du CD91 pour les différents championnats départementaux sera la suivante : 

Salle adultes   700 € + BAR (blasons, arbitres, récompenses) 

Salle jeunes   600 € + BAR 

Beursault  700 € + BAR 

Parcours  0 € + AR  

FITA   700 € (duels) ou sinon 500 € + BAR 

Fédéral  500 € + BAR 

Si inscriptions gérées par le CDTAE, aide diminuée de 100 €, de même pour la saisie des résultats 

par le CDTAE. 

CD Jeunes de Grigny de janvier : compte-tenu de la co organisation avec le CDTAE l'aide sera 

ramenée à 500 €. 

CD Fédéral : 20 et 21 mai à Montlhéry avec tombola. Classement indépendant pour arcs sans 

viseur (sans médailles car catégories non officielles). 

CD FITA juin 2016 : pas de volontaire spontané pour l'organiser. Sollicité par le CDTAE  le club de 

Wissous a bien voulu intégrer le CD FITA dans son concours mais sans pouvoir organiser de duels. 

L'aide sera de 500 €. 

Jeunes : 

- Finale loisir jeunes par équipe : samedi 19 mars à Grigny. 15 équipes maximum. 

- Stage jeunes : samedi 9 avril sur terrain de Soisy. Approche aux longues distances. Gratuit. 

Invitation à envoyer vers le 14 mars. 

- Stage découverte du tir campagne : tous publics. Organisé le samedi 14 mai AM. Lieu à 

confirmer. Tarif 5 €. 

- Réunion des entraîneurs + encadrants bénévoles : jeudi 12 mai –20h 30 à Corbeil. Evoquer les 

problèmes rencontrés et objectifs. 
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- Mini fédéral jeunes : PhL souhaite un réaménagement du règlement afin de bien s'adresser à des 

débutants. Il existe actuellement une catégorie à 50 m sur blason de 122 ce qui est une distance 

officielle. 

Commission arbitres 

Aymeric Arnoult : n'a pas pu prêter serment (indisponible) 

Antony SIMONOT : examen ce printemps 

Franck HABRAN de Ste Geneviève débute sa formation. 

Commission information 

Prochaine newsletter pour le 11 avril, envoi le 13 avril. Articles à faire parvenir pour le 1er avril : 

retour sur les CD salle, présentation tir campagne, etc.. 

RaH rappelle que l'on doit mettre les comptes-rendus des commissions sur le disque dur du 

serveur et distribue pour cela les codes d'accès à chacun des membres. 

RaH s'enquiert de savoir qui souhaite disposer d'adresses mail spécifiques. Elles seront 

consultables par tous les membres d'une même commisssion. 

Divers 

- Le bureau se félicite des résultats des jeunes archers au CF salle et tout particulièrement pour 

Thomas STROCK-HUTTEPAIN champion de France minimes. 

- Recettes financières des animations par les encadrants : bon démarrage en ce début d'année. 

- Cécile LAFAURIE a rencontré le président pour la rédaction d'un article sur le comité 

départemental dans la revue "Tir à l'arc magazine" 

 

 

Prochaine réunion le lundi 11 avril – 20h 30 à Corbeil 

 

 

Séance levée à 23h 00 

 


