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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
jeudi 18 octobre 2018 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Romain BURNIER (ROB), Patrick CHOLLET (PCH), 
Alexandre CHRETIEN (ACH), Raphael HODOROABA (RAH), Serge LEBAS (SEL), Christian GUILHEM (CGH), 
Guillaume CORRE (GCO), 
 
Excusés : Sylvie LEMER (SYL), Florent BAUDÈRE (FBA), 
 
Absents : Vincent HODOROABA (VIH). 
 
 

Début de séance : 20 h 40 
 
 

Prochaine réunion : décembre 2018 
 
 
1. Tenue des arbitres : 

Nouvelle tenue des arbitres : sur le tarif total de 118 €, 25 € sera pris en charge par la 
Fédération jusqu’en sept 2019, 30 € pour le comité régional, et le comité départemental 
vote une prise en charge de 30 € pour 2019. 

 

2. Frais kms : 

Pour les membres du comité, on privilégie les dons kms avec feuille de don à donner 
avant le 31 déc. de l’année. Pour les missions, le tarif appliqué sera le tarif fiscal 2018 
en cours (avec moins de 4000 kms par an). 

 

3. Finances : 

Une présentation des dépenses fixes ainsi que les baisses de subventions (-10 000 €) 
ont été faites à la réunion des Présidents. Le comité envisage une augmentation de la 
licence 2020, elle sera votée à l’AG de février 2019.  
Simulation du budget avec un déficit de 3 000 euros sur l’année en cours. 
Le CNDS a été versé d’un montant de 15 000 € (sport et handicap). Il devient de plus 
en plus dur de monter des dossiers de demandes de subvention dans les méandres de 
l’administration, afin de répondre aux attentes des instances. 

 

4. Badges (Président) : 

Suite aux changements de badges, le comité effectue les remises de badge jusqu’à fin 
du stock. Proposition de vente aux clubs ou aux archers. 

 

5. Compétitions extérieures : 

Le club de Draveil Sénart propose leur candidature au comité sur le CD tir 3D.  
CD Beursault les 13 & 14 avril, CD 50 m à Montlhéry les 8 & 9 juin, 
Mini fédéral le samedi 15 juin et CD fita le 16 juin à Morangis. 
Une réunion pour les organisateurs de Championnat Départemental sera programmée 
dès la fin des inscriptions au calendrier FFTA (entre le 17 et 30 nov). 
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6. Commission Sportive (ROB) : 

Une réunion des entraineurs sera programmée. 

Un regroupement Jeunes (gratuit) sera mis en place en avril un samedi matin. 

 

Propositions :  

-Enquête auprès des adultes pour un stage de perfectionnement à Chamarande sur le dernier 

week-end d’avril. 

-Enquête sur un stage de formation aux premiers secours. 

 
Fin de la séance : 23h00. 

 


