
Réunion du 16 nov 2015 - CDTAE 

 

Réunion du Comité Directeur 
lundi 16 novembre 2015 

 
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes 

 

Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Raphael HODOROABA (RaH), Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-

Françoise ALLERMOZ (MFA), Serge LEBAS (SeL), Maurice LANGRY (MLa), Patrick CHOLLET (Pch),  

Aurelien GUILLOT, Romain BURNIER, Christian GUILHEM. 

 

Excusés : Sylvie LEMER (SyL), Pauline CHARRIER, Didier SABAT (DiS), Florent BAUDÈRE (FBa), Vincent 

HODOROABA (ViH). 

 

Début de séance (Président) : 20 h 30 

 

 

1. Salariés (Président) : 

 

Point de situation. Horaires de travail fixés. Le Comité rappelle que les récupérations d’heures sont définies 

par le bureau. La révision des contrats de travail est achevée et l’avenant  sera envoyé aux salariés. 

 

2. Jeunes(JAl) 
-Rencontre Jeunes : la 1

ère
 rencontre à Athis-Mons mi décembre se remplit péniblement. C’est pourtant un bon 

moyen de faire une approche à la compétition (10 m pour les sans flèche et flèche blanche). La seconde sera à 

Forges les bains le samedi 13 février (15 m) et la finale sera à Grigny le 19 mars. 

        - Mini-fédéral : organisé par la compagnie des Ulis le 29 mai, avec l’aide du Comité. 

 

 

3. Commission sportive (SyL) :  

- Division Départementale : peu de clubs inscrits à ce jour (6 équipes CLH,  2 équipes jeunes, aucune équipe 

Jeunes mixte et femmes, 1 équipe CO Hommes et 1 équipe CO mixte) 

 - Calendrier : mandat salle Adultes validé, modification du mandat salle Jeunes : validation d'un tir par équipe 

mixtes en arc classique après les duels individuels et limité à trois poules de 4 s'il y a trop de candidats. 
Une information sera envoyée aux clubs. Les poussins et benjamins seront sur blason unique. 

 

CD validés – le Beursault n’a pas été encore porté au calendrier (9 et 10 avril) 

- Fédéral : 21,22/05, à Montlhéry 

        - Campagne : 17/04, à Orsay 

         - FITA : 11,12/06, en recherche d’un organisateur,  action Sylvie 

          - Nature : 8/05, à Marcoussis 

           -Tir 3D : en recherche d’un organisateur, action Patrick 

Pour les parcours 3D, le Comité propose de laisser les mises à l’organisateur, sans aide financière,  le club étant 

support du Championnat Départemental 91. Concernant le Nature et le tir campagne déjà inscrits avant cette 

proposition, statu quo sauf demande différente de l'organisateur. 

 

4. Commission parcours (Pch).  RAS 

 

5. Arbitres 

Appel à candidature. Il n’y a aucun nouvel arbitre en formation cette année. 

 

6. Animations 

Le contrat avec le centre de semi liberté de Corbeil sera  fini fin décembre. Il n’est pas renouvelé. 

Les recettes des animations sont correctes cette année, malgré une faible demande en juillet aout, avec les 3 

salariés. 

Proposition du Comité : animation Poussins : elles seront organisées le mercredi et/ou le samedi à partir de 

janvier. Une communication sera faite lors des animations. 

 

Rappel : date de l’Assemblée Générale : vendredi 19 février à la MCS à Mennecy. 

 

 

Clôture de réunion : 23 heures 


