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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Mardi 10 septembre 2019 
 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Florent BAUDÈRE (FBA), Patrick CHOLLET (PCH), 
Alexandre CHRETIEN (ACH), Gérard DELVAL (GED), Raphael HODOROABA (RAH), Philippe REGNAULT 
(PRE), Sandrine TARDIEU (STA), Romain BURNIER (ROB), Guillaume CORRE (GCO), 
 
Excusés : Maamoun BERNICHI (MAB), Serge LEBAS (SEL), 
 
Début de séance : 20 h 30 
 

Prochaine réunion :  17 octobre à 20h30 
 
 
1. Président : 

La connexion Internet a été coupée depuis fin juillet, à la suite d’erreur d’un électricien, et plus 
de téléphone non plus – en cours de réparation. Le comité va se doter d’un téléphone portable 
pour pallier ces inconvénients de coupure de connexion. 
Candidature en la personne d’Isabelle Tissot pour intégrer le comité. Le bureau accepte de la 
coopter pour les prochaines réunions en attendant la prochaine AG en fév. 2020. 

 
2. Subventions (Président, Trésorier) :  

Contrat d’objectifs avec le Conseil Départemental 91 est reconduit pour cette saison. 

Subvention concernant la part territoriale des Projets Sportifs Fédéraux (Ex-CNDS) : éligible -
en attente d’une notification du montant. 
Vous pouvez voir, sur le site de la FFTA , un communiqué sur les montants alloués (clubs, CD, 
CR au niveau national.) 
 

3. Préparation réunion des salariés : 

Mise en place d’une grille d’entretien annuelle avec objectifs professionnels pour la réunion 
du 18 sept -Lecture des fiches de poste des salariés  
A rappeler le bon travail de nos salariés et leur implication sur les animations, sur le séjour 
été Jeunes à Chamarande, sur leur travail en clubs (vous êtes bon nombre à en faire la 
demande, mais il n’y a que 5 soirées de disponible pour chacun), sur le travail fait avec les 
archers en cours collectif (mardi et vendredi) et avec les handis. 
Reste des points à améliorer, surtout sur la recherche de clients (mairies, les centres de loisirs 
et comités d’entreprise)  
 

4. Animations : 

Bilan : baisse du nombre d’animations 
132 h en 2019, 159 h en 2018, 208 h en 2017. Les mairies ont, elles aussi, une baisse de 
subventions et n’ont plus les moyens de prendre des prestataires extérieurs. 
 

5. Séjour Jeunes à Chamarande : 

Comme d’habitude, le séjour s’est très bien passé avec une bonne ambiance et un bon 
encadrement – (une est arrivée sans matériel). 
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Effectifs : 22 participants dont 14 en première année de licence – 16 nouveaux et 6 anciens 
Prochain séjour en avril 2020 : du 6 au 10 avril (5 jours) avec 24 places - flyers d’information à 
distribuer pendant les rencontres jeunes et compétitions 
ET du 24 au 28 aout 2020 (docs en ligne sur le site) 
 

6. Soirée des présidents (Président) : 11 octobre à 20h 

Soirée d’information (pour alléger l’AG) au Comité à Corbeil. Records à récompenser, ainsi que 
la Division Départementale 2019. 

 Labellisation et structuration -Assurance fédérale -Organisation des compétitions extérieures 

 Date AG :   7 février 2020 - réservation de la salle à la MDCS à Mennecy 
 

7. Championnats Départementaux : 

Tarif de l’aide à l’organisation mis à jour – Appel à candidature pour les concours extérieurs. 
Convention d’organisation pour les 7 disciplines. Tableau en ligne. 
 

8. Commission Sportive (ACH-GED) : 

• Groupes Essonne : Effectifs 2020 : 21 réponses positives sur 91 pressentis (26 négatifs) 
10 pour le samedi matin (5 en espoir et 5 en performance) 
11 pour le samedi après midi (4 en espoir et 7 en performance) 
On maintient 4 groupes : A et C le samedi matin, B et D le samedi après midi. 
Réunion d’information le 21 septembre à Mennecy avec les présidents et entraineurs. 

• Mise à jour du règlement de la Division Départementale 

• Challenge mixte en remplacement du Challenge Féminin 
 

9. Commission Jeunes (GCO – STA) 

Dates des rencontres sont sur le site - 2 rencontres pour les licenciés 1ere et 2ieme année, à 
chaque distance : Athis-Mons et Morangis à 10 m – Forges et Marcoussis à 15 m 
+ Adultes (1ere année de licence) sur Morangis et Marcoussis 

Mini Fédéral : appel à candidature 
 

10. Commission Sport santé (PCH) 

Flyers à distribuer pour informer les médecins de l’existence de notre comité (avec 2 salariés 
habilités Sport santé) et de notre sport (sur Corbeil pour l’instant). 
 

11. Commission Parcours 

Organisation CD Campagne à Marcoussis par le CDTAE le 26 avril ,  
Stage de préparation hivernal à Corbeil pour présentation de la discipline et découverte au 
printemps sur site extérieur. 

12.  Commission Communication 

Newsletter prévue pour fin octobre – appels aux articles et contributions 

13. Commission Arbitres 

2 candidats examen en novembre - 5 candidats pour la formation 2019-2020. 
Le manque d’arbitres se fait ressentir : certains concours salle n’en sont pas entièrement 
pourvus. 


