
  

Le président - PL 
• Retour à Corbeil pour cette réunion du Comité.  

 

Commission Sportive – AC & GD 

• Calendrier hivernal 2021/2022 FFTA ouvert pour inscription entre le 16 juin 

jusqu’au 30 juin. 

• Les Ulis débutants 3 juillet 2021 : 3 euros, sous réserve accord de la 

préfecture..  500€ de soutien au club, arbitres, blason, ciblerie fournis par le 

CDTAE. 

• St Geneviève des Bois : a annulé sa rencontre débutant et concours.  

• Rencontres débutants 2021 - 2022 : Marcoussis 15 janvier 2022 (validé avec 

son président), Mennecy ? Morangis ? En décembre à définir avec nos 

mairies respectives. 

• Championnat Départemental salle 2021-2022 : Morangis (adultes), Grigny 

(Jeunes) 

• Action femmes / tir mixte : sur un concours ? Entre clubs ? Profiter du 

concours de Morsang ? 

Groupe Essonne :  

•  Sélection : qui ? Comment ? Sur quels scores ? Peu de compétitions pour 

juger. Faire confiance aux entraîneurs sur le niveau de leurs archers et leur 

motivation. Solliciter les clubs directement pour qu’ils proposent des archers. 

Voir avec les salariés leur avis. Tarif  

Trésorerie – RH & PL 

• Les finances sont correctes à ce jour.  

• Recettes d’animations de l’été à venir, le planning est quasiment complet 

• Reliquat Conseil départemental : environ 800€ 

• ANS : avis favorable donné par le comité régional. Réponse à venir 

• Prévision : +9000€ fin année (sans licences ni ANS), ce qui permettra de 

faire un remboursement à la Ligue IdF et verser une aide aux 

renouvellements des licences. 

Achats à prévoir 

2 ELEVEN monocentre. Voir avec les clubs intéressés pour avoir un tarif ? 

20 plaques de stramit 

Vidéoprojecteur pour la salle de réunion (déjà acquis) 

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Florent Baudere – FB 

Guillaume Corre – GC 

Gérard Delval – GD 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

    Audrey Gay - AG  

Patrick Chollet – PC 

Maamoun Bernichi – MB 

(visio) 

 

Excusés : 

 Isabelle Tissot – IT 

Sandrine Tardieu – ST 

Romain Burnier – RB 

 

Jeudi 10 juin 2021 

20H30 en présentiel 
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Geste financier renouvellement 2020 – 2021 : 

Licenciés 2020 – 2021 qui renouvellent en 2021 – 2022 avant le 30 novembre bénéficieront de 3€ 

sur la part départementale (y compris les découvertes 2020-2021). Une communication sera faite 

aux président(e)s et aux archers  

Choix : 1-Virement avec Rib du club – 2-Don au Comité – ou 3-sans réponse après le 30 nov, mis 

automatiquement en don. 

 

Commission arbitres 

Trois candidats passent leur examen le samedi 12 juin. 

Achat des tenues par le CDTAE selon proposition et budget envoyé par le Président de la Commission 

Départemental des Arbitres (PCDA) Maamoun BERNICHI 

Article Prix  Qt. Prix Affectation Fournisseur 

Sac à dos (garni) 30 1         30,00 €  CD FFTA 

Brassard 6 5         30,00 €  Candidats FFTA 

Chronomètre décompteur + sifflet  20 5       100,00 €  Candidats Autres 

Port-bloc 10 5         50,00 €  Candidats Autres 

Pack Tenue 118 3       354,00 €  Candidats FFTA 

Triple mètre  6 5         30,00 €  Candidats Autres 

Total                              594,00 €  
  

Participation candidat 33 3         99,00 €  
  

Montant CDTAE                               495,00 €  
  

 

La ligue offre un sac, selon approvisionnement.  

Le PCDA rappelle qu’il faut être exigeant envers les candidats que l’on envoie en formation pour 

éviter un trop grand nombre d’abandons en cours de formation. L’avis du comité réuni serait apprécié 

pour l’aider à se faire une idée plus précise sur les candidats, qu’il ne connaît pas forcément aussi 

bien que certains des membres. 

Il y aura 5 candidats pour la prochaine session de formation. 

Commission Communication – CDTAE / CLUB 

Faire une communication aux clubs en leur rappelant qu’il existe des commissions et qu’ils doivent 

s’adresser à elles pour les thématiques qui les concernent. Le président n’a pas besoin d’être 

l’interlocuteur principal, il sera en copie si nécessaire et informé par chaque commission des projets. 

Le secrétariat centralisera les mails et redistribuera aux commissions concernées 

 

Fin à 22h30 

 

Prochaine date de réunion : en septembre 

le secrétaire : Guillaume Corre    le Président :   Philippe Letartre 

 


