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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mercredi 19 septembre 2018 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Maurice LANGRY (MLA), Florent BAUDÈRE (FBA), 
Romain BURNIER (ROB), Patrick CHOLLET (PCH), Alexandre CHRETIEN (ACH), Raphael HODOROABA (RAH), 
Serge LEBAS (SEL) 
 
Excusés : Thomas GIBERT (THG) démissionnaire, Sylvie LEMER (SYL). 
 
Absents : Guillaume CORRE (GCO), Christian GUILHEM (CGH), Vincent HODOROABA (VIH). 
 
 

Début de séance : 20 h 40 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 18 octobre 2018 
 
 
1. Comité directeur (Président) : 

Thomas GIBERT a quitté la région et a présenté sa démission cet été. Merci pour son travail 
au profit du Comité. 

Un appel à candidature sera fait lors de la réunion du 12 oct afin d’étoffer le comité. 

 

2. Réunion à la Maison Départementale des Comités Sportifs (RAH) : 

Réunion avec Sarah KHOUAIDJIA, responsable de la politique sportive à la MDCS. Selon sa 
conception, les animations doivent être assurées par les clubs, qui doivent également 
assurer les championnats départementaux. Mme KHOUAIDJIA est invitée à la réunion des 
Présidents le 12 octobre et s’adressera aux clubs. 
Le versement d’un reliquat de 2500 euros du contrat d’objectifs est en attente. 
Aucune information sur le versement de la subvention CNDS 2018. 

 

3. Sport Santé (Président) : 

Un module complémentaire sera proposé en formation – suite en janvier 2019 
 

4. Tri d’Eggerton (Président) : 

Samedi 22 septembre. Il en reste 54 ; 26 seront gardés pour dédoubler les plaques de 
stramit lors de concours en salle. Les eggertons abimées seront partagées entre les 
demandeurs. 
A vendre matériel de musculation : un vélo elliptique, un rameur, deux vélos de salle, une 
machine de musculation. Voir avec le secretariat. 

 

5. Finances (Président) : 

Calcul indique un léger déficit. Le versement du CNDS 2018 est en attente. 
Le camion est amorti. Reste 2 ans d’amortissement sur le rideau métallique. 
Dernière année d’amortissement du kit de découverte Kit’ecole. 
En 2016, le comité régional a fait l’avance de 20 000€ pour l’organisation de compétition 
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régionale, championnat ou DR, nous allons proposer une ou deux dates pour l’organisation 
d’une DR Jeunes au printemps 2019 ou 2020.  
Comptabilité 2018 : l‘amortissement est divisé par deux. 
L’aide du CNDS sera en forte baisse en 2019, sauf pour l’handisport. 
Lecture par MLA du mot du Président de la FFTA dans la Lettre d’Information aux Archers 
concernant les projets de réduction des effectifs du ministère des Sports. 
Animations : en 2018 les demandes d’animations ont été nombreuses. On remarque une 
baisse en période électorale car les nouveaux élus doivent se mettre en place. 
La question du remplacement de Marie-Odile est évoquée : le Comité semble pouvoir 
assurer ses prestations sans la remplacer, mais des archers titulaires d’un diplôme d’etat 
pourront être sollicités pour des prestations extérieures (formation, encadrement sportif, 
animation) 
Budget prévisionnel : presqu’à l’équilibre (déficit prévu de 1000 euros). Mais une réduction 
voire une suppression du CNDS est à venir. 
Le comité envisage une augmentation de la licence, le cout de fonctionnement du comité 
étant en hausse (assurance et réparation du fourgon, location, révision des Chronotir …) 

 

 

6. Infos diverses (Président) : 

Print Platinium (location des photocopieurs) est en cessation d’activité et en redressement 
judiciaire. Le Comité doit restituer du matériel en fin de contrat (décembre). Le président 
contactera le liquidateur. 

 

7. Comité directeur (Président, tous) : 

Philippe REGNAULT souhaite être coopté pour tenir la Commission Traditions.  
Le Comité a davantage besoin de quelqu’un à la Commission Formation. 
Quelques membres du CDTAE vont être démissionnaires ou susceptibles de démissionner. 
Faire un état des besoins pour les exprimer à l’occasion de cette réunion (Formation, 
Arbitres). 
En attendant, ROB propose de fusionner les commissions Sportive et Formation. 

 

 

8. Calendrier des compétitions extérieures (Président, tous) : 

Les clubs proposent leur candidature au comité sur les championnats départementaux et 
concours sélectifs afin de planifier la disponibilité de matériel. 
Rappel : les clubs organisateurs doivent gérer eux-mêmes la ciblerie (transport A/R au local 
du Comité). 
La demande d'inscription doit être déposée par les clubs, les départements et les ligues via 
l’extranet fédéral (rubrique « calendrier sportif »-« Ajout candidature ») dans les délais 
suivants: entre le 1er octobre et le 17 novembre pour le calendrier extérieur (compétitions 
se déroulant entre le 01/04 et le 30/09) 

 

9. Groupes Essonne Espoir et Elite (ROB et ACH) : 

Les 35 postulants au groupe Essonne sont repartis en 4 groupes. Réunion d’information aura 
lieu le 22 sept- et les premiers entrainements commencent le samedi 29 sept.  
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10. Commission Sportive (ROB) : 

Présentation de la nouvelle offre sportive : catégories adultes, nouvelle organisation du 
niveau national (championnats de France et Coupe de France), nouvelle organisation de la 
formation (création de la formation Entraineur Fédéral, en remplacement des formations 
Entraineur 1 et Entraineur 2, et est constituée de modules par discipline). 
Le Président avait été alerté, il y a 3 ou 4 ans, par les interlocuteurs du Conseil général puis 
Départemental sur une nouvelle organisation de la filière sportive : il s’agit d’une 
organisation imposée par les autorités internationales (via la World Archery pour le tir à 
l’arc). 

 

11. Arbitrage (Président)  

Nouvelle tenue des arbitres : 25 € sera pris en charge par la Fédération, la prise en charge 
par la Ligue est en cours de discussion, le CDTAE devrait pouvoir prendre en charge une 
autre partie en janvier 2019, suivant ses possibilités. 
Un club a présenté deux candidats arbitres mais hors délai d’inscription. Elles sont reportées 
pour la saison suivante. 
 

12. Démission 

Le vice-président annonce sa démission du bureau. 
 

 

 
Fin de la séance : 23h15. 

 


