
  

 
 

Ordre du jour 
 

• Concours jeunes débutants  

• Groupe Essonne 

• Calendrier des compétitions estivales (CD) 

• FORUM DES ENTRAINEURS en Essonne 

• Etat de prise de licences 2021/2022 

• Etat des clubs affiliés 

• Point de situation des finances du comité 

• Remboursement de la dette IdF 

• Fibre : hébergement du serveur réseau chez le président  

• Investissements 

Le président - PL 
Le Calendrier – prévisions des Championnats Départementaux 
Beursault : Ste Geneviève – 9-10 avril (différents jeux) 
Nature à Draveil Sénart le 17 avril  
Tir 3D à Draveil Orme 
TAE 50 à Ste Geneviève : 11-12 juin – à voir  
TAE 70 à Morangis les 18 et 19 juin  
Il reste à positionner le CD Campagne, un challenge féminin, une compétition 
mixte, et 2 mini fédérals pour les Jeunes.  
Présentation du calendrier de Ligue prévisionnel  
Prise de licence – à date à date avec l’an dernier – le nombre de licenciés est 
quasiment équivalent. 

. 
 

Commission Sportive – AC & GD 

  TAE à Soisy – la compagnie de Soisy n’organisera pas le TAE 2022, la Ligue est au courant. 
 
Groupe Essonne : Un groupe de 6 jeunes et un groupe de 5 jeunes  

AC suggère que Marie Odile puisse faire remonter les anomalies à la commission Sportive. Les 
anomalies peuvent être au niveau de matériel ou bien au niveau des archers. S’il y a un 
problème constaté, AC demande instamment d’être mis au courant. La volonté est que les 
jeunes archers puissent participer à un concours ensemble.  

DR1 - 30 avril & 1er mai : 
Chennevières – organisateur 
Achères 
DR 2 – 14 & 15 mai – Chennevières 
– organisateur Claye Souilly 
DR3 – 4 & 5 juin – Elancourt 
 

DRJ1 - 8 mai – à Chennevières 
organisateur Villiers sur Marne 
DRJ 2 – 26 mai – à Chennevières – 
organisateur Villejuif 
DRJ 3 – 12 juin potentiellement 
Mennecy  

 

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Gérard Delval – GD 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Isabelle Tissot – IT     

Romain Burnier – RB 

Patrick Chollet – PC  

Excusés : 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Guillaume Corre – GC 

Audrey Gay- AG 

 

mardi 19 octobre 2021 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  

Réunion de bureau – CDTAE - #2 
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Lors de la réunion d’organisation des groupes Essonne il avait été évoqué le souhait de voir ces 
jeunes archers participer ensemble à 2 compétitions avant le CD. GD passe voir Marie-Odile 
(mardi prochain) pour organiser ces regroupements sur compétition. 
 
Les clubs qui s’étaient positionnés les années précédents sont prioritaires pour l’année 
prochaine.  

Trésorerie – RH & PL 

Point de situation des finances du comité – achats de chevalets Avalon  

Remboursement de la dette IdF en cours 

La projection en fin d’année est positive pour l’instant  

 

Commission Débutants – GC 

Mandats ok pour Mennecy et Morangis : Jeunes et adultes sur les deux rencontres. 1ere et 

seconde année pour les jeunes. 1ere année uniquement pour adultes. 

Marcoussis : mandat à prévoir fin novembre. 

Finale jeunes : pas eu de retour suite à la réunion des présidents.  

mini-fed : faire une relance. S’il y a une DRJ cette année à Mennecy (en mai), nous pourrons 

combiner avec mini-fédéral ou CD si pas de candidats mais ça fait un peu tôt pour un CD. 

Parcours : Draveil et Saint-Vrain étaient intéressés pour de la découverte à relancer avant 

décembre pour la saison extérieure. 

 les Labels - PR 

Dourdan – Mennecy – Soisy – Draveil – wissous et les Ulis se sont lancés dans les labels. 

 La 1 ère étape est validée pour tout le monde : participation aux AG 91 et IDF ainsi que les CR 

AG.  

Les Ulis vient de déposer son projet Associatif.  

Les autres clubs vont sûrement déposer leur projet et l’étape des certifications suivra.  

La finalisation d’un projet associatif est l’occasion pour les clubs de réfléchir et planifier les étapes 

de leur développement.  

 

Commission Parcours – GD 

Suite à la réunion des Présidents plusieurs clubs se sont manifestés pour accueillir des 

manifestations de découverte des disciplines de tir parcours. GD a rendez-vous le 30 octobre avec 

Marcoussis puis le 21 novembre sur le terrain de Saint Vrain 

 

Commission Féminine – AG 

Mise en place du Trophée des Mixtes : Athis Mons a accepté d’être support d’une manche en salle 

mais cela demande un accompagnement. Recherche d’un 2ième  site pour une 2ième  manche en 

salle. 
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Commission Arbitres – MB 

Suite aux mesures COVID, un arbitre du club peut être arbitre responsable du concours de son 
club. 
L’ensemble des concours dispose d’au moins un arbitre responsable. En revanche pour certains il 
manque un titulaire supplémentaire ;  
Lisses : 15 janvier / Marcoussis 15 janvier en loisirs / CD Adulte : 29 janvier /  
Etampes 12 & 13 février  

 

 

Prochaine date de réunion : le mardi 7 décembre 2021.  
 
 
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


