
CR réunion bureau CDTAE du 12 dec 19 

Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Jeudi 12 décembre 2019 
 
 
 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Romain BURNIER (ROB), Alexandre 
CHRETIEN (ACH), Guillaume CORRE (GCO), Gérard DELVAL (GED), Raphael HODOROABA 
(RAH), Philippe REGNAULT (PhR), Sandrine TARDIEU (STA), Patrick CHOLLET (PAC), Serge 
LEBAS (SEL) 
 

Excusés : Mâamoun BERNICHI (MAB), Florent BAUDÈRE (FBA), 
 

Début de séance : 20 h 35 
 
 

Prochaine réunion :  9 janvier 2020 
 

 
1. Président : 

Félicitations pour le travail fait par Guillaume sur les statistiques : 
Vieillissement constant des archers, 
Faible renouvellement chez les jeunes, 
Faiblesses de l’investissement dans l’encadrement en club. 

 
Décision est prise d’envoyer les statistiques aux clubs.  
 

 
2. Groupe Essonne : 

Autorisation parentale en cas d’absence des parents à la fin du cours. 

 

3. Finances 

Le comité devrait être à l’équilibre pour fin 2019 malgré une baisse des subventions et 

une baisse des licenciés, 

Il manque 6000 € en prestations d’animation, 

Loyer en augmentation, charges constantes. 

Achats d’investissement : 

Réfection du mur de tir (en février – 6 personnes), 

Achat de 8 centres jaunes pour les cibles Eleven 

 
 

4. Scolaire et périscolaire 

Engagement avec l’école des 4 coins de Bures sur Yvette, le collège St Spire de 

Corbeil et le périscolaire de Morangis – en attente de réponse de Grigny et Orsay. 
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5. Calendrier (PhR) :  

Voir sur le site : concours – tableau du tarif d’aides à l’organisation, 

Proposition de communiquer un calendrier prévisionnel des Championnats 

Départementaux afin d’appeler à candidature d’organisateurs longtemps à l’avance 

(2020-2021, 2021-2022), 

Planification des CD salle : Jeunes : 23/24/01/ 2021 et Adultes : 30/31/01/ 2021, 

Appels à candidature dès maintenant avec envoi du cahier des charges. 

Rencontres Débutants : Recherche d’organisateurs : 2 à 10 m, 2 à 15 m, une 

finale individuelle, une finale par équipe 

 

6. Division Départementale 

Faible participation des clubs, surtout en extérieur 

Si une seule équipe participante dans la catégorie : pas de remise de récompenses 

 

7. Formation 

Forum des Entraineurs organisé au CREPS de Chatenay-Malabry avec 2 sujets : 

Relation Entraineur/entrainé et Maladie de la carte,  

Stage Assistant Entraineur à l’Ascension (21 au 23 mai 2020),   

Réunion régionale trop loin (Montreuil, Ermont, Bussy saint Georges…) 

 

8. Sport santé 

Flyer en cours pour informer les médecins de la capacité de pratiquer notre sport. 

 
 
 
Fin de séance : 23h20 
 

 


