
 

                      Commission Sportive – AC & GD 

➢ CD salle jeunes 23 & 24 janvier : annulé car le maire de Grigny n’autorise pas 

les rassemblements de plus de 10 personnes.  

➢ Les cours du mardi après-midi sont fermés pour l'instant 

➢ Groupe Essonne : séances manquées (3 pour A (7,5 h) - 2 pour B et C (5h))  

Un rattrapage est prévu le samedi 3 avril en extérieur en journée entière mais 

les jeunes seront ils disponibles ? et le groupe A rallonge ses séances d’une 

demi-heure en plus 

➢ Séjour Jeunes du 19 au 23 avril prochain à Chamarande : pour confirmer le 

séjour, la date limite est avant début février, et cela dépendra de l’ouverture des 

infrastructures de Chamarande. Communication à faire à destination des 

parents.  

Trésorerie – RH & PL 

➢ Point sur la situation financière : 

➢ Trésorerie : Projection au 31 janvier : 5.000 euros.  

➢ Après achat de cibles et en comptant toutes les provisions.   

➢ L’expert-comptable passe le 18 janvier au Comité  

Commission Débutants – GC 

➢ Finale Débutants à Mennecy du 6 février : annulée car la problématique est sur 

les encadrants qui ne sont pas autorisés à rentrer dans le gymnase, et sur le 

peu de temps d’entrainement.  

 

Commission matériel – GD & GC 

Projet sportif (campagne –achat de 12 cibles Target-Tech) : la moitié des cibles sont arrivées à 

Amazon Archery à Meaux, les autres sont bloquées en douane en Angleterre. GD et PL iront les 

chercher, GC propose de se joindre à eux. 

 

Compte rendu 

 Réunion de bureau – CDTAE - #4  

Présents : 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Romain Burnier – RB 

Patrick Chollet – PC 

Alexandre Chrétien – AC 

Guillaume Corre – GC 

Gérard Delval – GD 

Audrey Gay AG  

Raphaël Hodoroaba – RH 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Excusée : 

Isabelle Tissot – IT 
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Commission Administrative – PR 

L’Assemblée Générale sera avancée au Vendredi 26 février 2021, l’AG de la FFTA est prévue le 
20 mars 2021.  

Elle se déroulera en distanciel donc il faut prévoir un vote électronique. 

PR demande : peut-on intégrer le nombre de pouvoirs par votant ?  MB se renseigne.  

Au préalable il faut prévoir de rédiger le rapport moral et le rapport financier et l’envoyer aux 
présidents. Il est décidé d’inclure la présentation des nouveaux statuts et règlement intérieur.  

1) Convocation pour une Assemblée Générale Extraordinaire pour le vote des nouveaux 
Statuts ainsi que le vote du nouveau Règlement Intérieur.  

2) Convocation pour une Assemblée Générale Ordinaire pour les votes du représentant à la 
FFTA et de son suppléant ainsi que pour accepter le rapport moral et le rapport financier. 

L’invitation doit partir au plus tard le 25 janvier. 

Commission Parcours – GD 

Proposition de découverte Parcours à Marcoussis mais il est urgent d’attendre les conditions 

sanitaires.  

GD est prêt pour l’organisation avec Marcoussis mais la compagnie de la Ferté Alais est 

également motivée pour faire découvrir la discipline. D’ailleurs, le retour des Jeunes, lors du séjour 

à Chamarande l’été dernier, indique leur grande motivation.  

Commission Arbitrage – MB 

➢ Recrutement nouveaux arbitres :  

o Morangis, Eric Cortes de Morangis & Jean Marc Lebègue de Ste Geneviève ont 

prêté serment la semaine dernière et sont officiellement arbitres. 

o 2020-2021 : Il y en a 5 en fin de formation et 1 qui a commencé en octobre 

o 2021-2022 :  4 candidats :1 des Ulis, 1 de Soisy, 1 de la Ferté Alais, 1 de Draveil 

sénart 

➢ Calendrier : il reste encore des places à pourvoir dans le calendrier pour les concours.  

➢ La Formation remise à niveau sera effectuée au sein du Comité Départemental et non plus 

au niveau de la région.  

➢ Les nouvelles tenues ne sont plus prises en charge par la région et la FFTA (130 euros par 

tenue). Le comité propose de prendre en charge 1/3 du coût de la tenue.  

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 11 février 2021.  

la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 

 


