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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mercredi 10 janvier 2018 
 
Présents : Philippe LETARTRE (Président), Florent BAUDÈRE (FBA), Romain BURNIER (ROB), Alexandre 
CHRETIEN (ACH), Thomas GIBERT (ThG), Christian GUILHEM (CGH), Raphael HODOROABA (RAH), Maurice 
LANGRY (MLA), Serge LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL). 
 
Excusés : Patrick CHOLLET (PCH), Vincent HODOROABA (VIH).  
 

Début de séance : 20 h 40 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 21 février 2018, 20h30 
 

 
1. Championnat départemental salle (Président, tous) : 

En dépit de l’annonce de deux compétitions obligatoires pour participer au CD salle, 
certains archers sont inscrits alors qu’ils n’ont fait, à ce jour, aucun concours. 
Les deux Chpt Dep (Jeunes et Adultes) sont quasiment complets ; il est proposé de revoir 
le CD Jeunes : autre organisateur pour avoir une salle plus grande ou prendre par sélection 
Présence des deux conseillers techniques sur le CD salle jeunes, un par journée (aucun 
coaching !). Un stand pour la communication est proposé. 
Alexandre a envoyé un courrier pour signaler que la Commission sportive se tenait prête à 
l’assister. 
 

2. Point financier (Président) : 

L’expert-comptable de BDO, Alain RICHARD, est passé au Comité pour réaliser le point 
financier. Les comptes laissaient un petit solde positif, mais un changement de logiciel 
modifie le compte de provision des congés payés, avec un accroissement de 2300 euros. 
Résultat : déficit de 3004 euros (contre -9103 euros au dernier exercice). 
Présentation du détail du budget prévisionnel (projets d’investissement et dépenses de 
l’exercice 2018). 
 

3. Départ à la retraite d’un salarié (Président) : 

Départ à la retraite en 2020 de Marie Odile NICOLAS. Il faudra donc provisionner deux 
mois de salaire et charges associées, soient environ 9700 euros. Faut-il penser à la 
remplacer ? 
MLa propose de créer une équipe technique départementale, dont les participants 
interviendraient (et seraient rémunérés) ponctuellement. 
 

4. Assemblée générale : 9 février (Président) : 

Le Président demande un petit compte-rendu à chaque commission. 
Un appel à candidature pour rejoindre le bureau directeur du CDTAE a été réalisé. 
 

5. Location des arcs (Président) : 

21 kits en stocks, avec seulement 6 arcs loués cette année (les clubs ont généralisé la 
location d’arcs). Il est proposé de revendre 10 arcs pour ne conserver que le matériel le 
plus spécifique, non disponible dans les clubs. 
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6. Tir famille (Président) : 

Sur proposition de Yann : le tir famille est recalculé : 45 €/h pour deux personnes, 9€/h 
supplémentaires par personne jusqu’à 4 personnes, puis 8€/h supplémentaires par 
personne jusqu’à 6 personnes etc. 
 

7. Tarif de location de ciblerie (Président) : 

Présentation du tableau des nouveaux tarifs de location de ciblerie pour application en 
sept 2018 ; le prix du matériel augmente, mais il semble de plus en plus fragile (certaines 
plaques de stramit ne supportent qu’un seul concours) : les nouveaux tarifs sont calculés 
pour être à l’équilibre (le CDTAE ne gagne pas mais ne perd pas d’argent non plus). 

 
8. Commission Débutants (SyL) : 

Concours débutants Jeunes et Adultes : 
-Première rencontre début décembre à Athis complète. Bonne organisation. 
- Marcoussis :73 jeunes inscrits ; 14 cibles occupées en adultes, soit 52 participants.  
Grigny en propose un également. Mennecy proposait au Comité de valider un concours 
pour adultes, le dimanche, lendemain de la rencontre jeunes du samedi 17 février 2018. Le 
club s’en charge seul. 
 

9. Commission sportive (RoB, ACh) : 

Les championnats départementaux sont complets. Veiller à la constitution des équipes. 
Mettre en place le tableau des duels. 
Yann a fait un bilan du groupe Essonne. 
Possibilité de double mixte sur le Fédéral régional. 
Les inscriptions pour les séjours printemps et été de Chamarande sont ouvertes. 
 

10.Commissions Jeunes (RoB, ACh) : 

En IdF : Challenge Poussins Benjamins remaniés. 
Challenge Michel Vicomte : pas le succès escompté, du fait de la surenchère de critères qui 
rendait la compétition compliquée. 
 

11.Commission Formation (ThG) : 

Réunion de la commission Formation IdF le 11 janvier dans les locaux du comité à Corbeil. 
CR à suivre. 
 

12.Commission Arbitrage (CGh) : 

Calendrier des arbitrages en cours de validation à la FFTA. 
Manque deux arbitres pour le CD Beursault. 
Un candidat arbitre de Draveil se propose à la formation. 
MLa, en tant que président de Ligue, signale le projet d’autoriser les arbitres stagiaires 
d’Île-de-France à juger les cordons, comme ce qui se fait en province. 
 

13.Commission Parcours (SeL) :  RAS. 

 
14.Commission label (MLa) : 

Aucune nouvelle demande.  
Tous les clubs arrivés à échéance ont renouvelé leur demande. 
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15.Information (Président, RaH) : 

Newsletter prévue avant le CD ; sujets à prévoir : séjours jeunes, arbitres. 
 
 

Fin de la séance : 23 heures. 
 


