
 

                      Commission Sportive – AC & GD 

Validation des concours :  

AC validera les compétitions du calendrier prochainement. 

Reprise de l’activité :  

• Mennecy attend la réponse du 23 mai de la Ligue à la place du 2 mai ; envoyer 

une newsletter pour les licenciés pour leur préciser le calendrier ainsi que les 

dernières nouvelles de la reprise d’activité conformément aux directives 

gouvernementales. Tous les concours sont annulés jusqu’au 20 janvier. 

• Groupe Essonne : 2 séances non effectuées – reportés en extérieur avec initiation 

du tir campagne à Etrechy.  

• RB souhaite que le CD adultes soit maintenu dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur au moment de la compétition.  Les conditions d’accès seront revues : la 

condition des 2 concours d’accès sont annulés   

Pourquoi pas en distanciel ? directement dans les clubs sous couvert d’un arbitre.  

MB : Bonne idée mais les arbitres doivent tourner, ils ne peuvent pas être l’arbitre 

du club. 

AC = propose d’installer 20 cibles plutôt que 28 cibles : adaptation suivant les 

conditions sanitaires et suivant les conditions demandées par la Mairie.   

MB : on adapte suivant ce que l’on veut et pourquoi pas avec un rythme ABC. 

AC ajoute que les compétitions doivent être homologuée pour que les résultats 

soient remontés  

La sportive doit se réunir après le 15 décembre. 

 

Trésorerie – RH & PL 

o Point sur la situation financière : 

o Aide de l’Etat sur septembre et octobre – une demande sera faite pour novembre 

• Réparation /entretien : Chauffage ; chauffe-eau. Réponse vendredi.  

• Salariés : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat réglé sur décembre afin de 

pallier la baisse de revenu due au chômage partiel. 

• Indemnités de télétravail : attendre de voir avec le comptable pour les exonérations 

d’URSSAF : différenciation entre la demande de l’employeur et l’arrangement du 

salarié. L’aide au télétravail n’est pas soumis aux cotisations sociales. 

• Point sur le raccordement fibre NORNET (RH) : en attente de la société 

d’installation 

 

Compte rendu  

 réunion de bureau – CDTAE - #2  

présents :  

Florent Baudere – FB 

Maamoun Bernichi - MB 

Romain Burnier – RB 

 Patrick Chollet – PC 

Alexandre Chrétien – AC 

Guillaume Corre – GC 

Gérard Delval – GD 

Raphaël Hodoroaba – RH 

 Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Isabelle Tissot – IT  

Excusée :  Audrey Gay 

AG 
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Commission Débutants – GC 

Annulation des concours débutants jusqu’au 20 janvier 

Marcoussis :  on étudie avec le club s’ils peuvent reporter d’un mois environ (NB : attention aux vacances du 

13 fev au 1e Mars) 

Commission matériel – GD & GC 

Un inventaire est nécessaire : 3ieme semaine de décembre : travaux ou / et investissements – PL + GD  

Commission Administrative – PR 

Mise à jour des Statuts : PR continue de travailler sur ce sujet.   

Commission Résultats – GD & GC 

Commission Tradition – PR & GC 

PR a transmis un document à MB et GC pour préparer un article sur l’histoire de l’Archerie. PR contactera 

RH afin de le mettre en ligne sur le site 

Commission Sport-Santé – PC 

Commission Parcours – GD 

Commission Arbitrage – MB 

MB annonce que 2 nouveaux arbitres vont prêter serment sur le département : Jean Marc Lebègue (Ste 

Geneviève des Bois) et Eric Cortes (Morangis)  

 Un arbitre est en formation : Montlhéry, et d’autres en liste d’attente pour 2021 pour Draveil, Soisy, Les Ulis 

et la Ferté Alais. 

Commission Formation – RB 

Commission Féminine – AG 

AG doit nous faire une proposition pour le Trophée des mixtes 

 

PRECISIONS du 27/11: 

Le changement du chauffage de la grande salle sera pris en charge par la propriétaire 
 

 

Fin de réunion : 22h30 

Prochaine Réunion : Jeudi 17 décembre  à 20.30 

 

la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 

 


