
 

                      Commission Sportive – AC & GD 

•  Annulation du CD salle Adultes prévu à Morangis, à l’unanimité des présents 

ce jour 

• CD jeunes : le maintien de cette compétition est à débattre – Quid Grigny ? 

Sinon Morangis garde sa réservation de gymnase en cas de besoin. AC doit 

contacter PC :  on attend la 1ere semaine de janvier si Grigny peut le faire 

• Le CR à Soisy TAE courte distance sera avancé au samedi 26 juin au lieu du 

27. 

• Pour l’instant, les concours maintenus sont : CD Jeunes à Grigny, Egly le 6 & 

7/02 (fita salle) et possibilité de faire un concours salle à Mennecy et Athis 

Mons a positionné un concours les 13 & 14 février. 

• Le comité a deux animations prévues en centres de loisir pour les vacances 

de Noel les lundi 21 à Epinay et mardi 22 à Brétigny. 

Trésorerie – RH & PL 

• Point sur la situation financière : 

• Trésorerie : Projection au 31/12 :  12.000 euros.  

Après achat de cibles et aménagement du camion,  

le remboursement à la Ligue pourrait se faire mais on réserve dans le cas de 

situation de pandémie 

• Travaux : cibles campagne 

• Chauffage : installation du nouveau chauffage début janvier  

Commission Débutants – GC 

• Finale débutants à Mennecy du 6 février : on maintient pour l’instant. 

• Possibilité de prévoir quelques cibles Jeunes sur le concours des Ulis, l’été 

prochain. A vérifier  

• GD et GC recontacteront Marcoussis pour un parcours en découverte après 

les fêtes, afin de repréciser la demande. 

Commission matériel – GD & GC 

• Projets : sportif (campagne –achat de 12 cibles Target-Tech) : 2095 € (devis 

de chez GOLD) ou Amazone Archery 

• Demande de Mennecy pour 4 cibles, en groupé mais pas possible pour une 

question de facturation. 

 

Compte rendu 

 réunion de bureau – CDTAE - #3  

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Florent Baudere – FB 

Guillaume Corre – GC 

Gérard Delval – GD 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

    Audrey Gay AG 

Excusés : 

Romain Burnier – RB 

 Isabelle Tissot – IT 

Maamoun Bernichi – MB 

Patrick Chollet – PC 
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Commission Administrative – PR 

Dernier arbitrage pour validation de la mise à jour des Statuts. Il reste 3 sujets qui demandent à 
être validés : suite au tour d’horizon effectué préalablement. 

→ le poste de vice- président : réponse des membres présents : non 

→ celui de secrétaire adjoint : réponse des membres présents : non  

→ celui de trésorier adjoint : réponse des membres présents : non  
 Le président peut nommer quel que soit des membres pour une mission ponctuelle.  
 
En cas de vacance du président c’est le secrétaire qui prend le relais. 
Accord à l’unanimité des membres présents  
PR fait un point sur l’envoi des convocations à J-30 pour la future AG. 
PR continue son travail de fond sur la révision du règlement intérieur 

Commission Tradition – PR-GC-MB 

PR est en train de refaire la page Tradition du site.  

Commission Sport-Santé – PC 

AC a eu des contacts avec un médecin de Savigny qui est dans une association 

Commission Parcours – GD 

Proposition de découverte Parcours à Marcoussis  

Re-programmer des dates pour relancer le Tir Parcours ; ateliers tir campagne pour le groupe 

Essonne. Une adaptation de la présentation peut être faite en distanciel et ensuite on prévoit un 

atelier en présentiel en février. 

 

Commission Arbitrage – MB 

Un nouvel candidat arbitre à Draveil : Michel Perez 

Commission Formation – RB 

Marie Odile fait ses formations en visio pour continuer à avoir du lien, avec les archers participants 

à la formation Assistant Entraineur et Passerelle. 

Commission Résultats – GD & GC - Commission Féminine – AG 

Questions diverses : 

• Ce mois-ci 30 licences supplémentaires ont été passées. 1440 licenciés à ce jour. 

• La newsletter est partie mais un trop grand nombre de mails reviennent avec des 

messages d’erreurs.  

• La prochaine lettre-information est à prévoir pour février 2021.  

• AG 2020 : on peut prévoir le Vendredi 5 mars à 20.30 à Corbeil en présentiel dans le 

respect des gestes barrières et des consignes sanitaires en vigueur à cette date. 

 

Prochaine date de réunion : le mardi 12 janvier 2021.  

la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 

 


