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Ordre du jour 

  

• Retour sur la première rencontre jeunes, Mennecy. -prévisionnel 23 

• Commission sportive 

• Situation financière  

• Labellisation  

• Commission féminine 

• Commission arbitres 

 

  

Commission Débutants – CG-ST-IT 
 

Concours de Mennecy du 4 dec :  très bonne journée avec 26 adultes et 42 jeunes. 

Contrôle sanitaire à l’entrée – très bonne organisation - Des clubs qui ne sortaient 

pas souvent avec leurs jeunes comme La Ferté, Saint Vrain, Egly, …ont répondus 

présents et les jeunes, tout comme les entraineurs, étaient ravis d’être là.  

Les résultats furent hétérogènes mais l’organisation globale furent très satisfaisant 

pour permettre aux débutants jeunes et adultes de prendre du plaisir dans ce premier 

concours.  

En extérieur : 7 mai aux Ulis et 11 juin à Ste Geneviève des bois 

Pour la saison 2023 : Athis-mons, La Ferté Alais, et Marcoussis se proposent pour la 

salle à 10m. Mais 2 départs ne sont pas forcément suffisants, peut-être que 3 départs 

sont à prévoir. A suivre. 

 
 

Commission Sportive – AC & GD 

 

Le département propose des offres sportives, du perfectionnement au sein du groupe Essonne 

Jeunes, l’organisation de championnats départementaux. Le Comité départemental a également 2 

salariés à plein temps qui sont au service des 31 compagnies et association sportives de l’Essonne. 

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  

Guillaume Corre – GC 

Excusés 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Audrey Gay - AG 

 

mardi 7 décembre 2021 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  

Réunion de bureau – CDTAE - #3 
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Une partie commerciale est développée avec différentes actions de découverte de notre sport 

(mairies, centres de loisirs, comité d’entreprise…) 

 
 

Calendrier prévisionnel 91 : 
 

CD Salle Jeunes : à Grigny les 22 & 23 janvier –– appel aux bénévoles pour l’organisation 
 
CD Campagne 91 & 92 / à Orsay : 9 -10 avril  
CD Nature à Draveil Sénart le17 avril 
CD Beursault : Ste Geneviève avec Lisses – Morsang - Soisy les 23 & 24 avril 
CD 3D à Draveil Orme le 29 mai 
TAE 50m : 11-12 juin à Ste Geneviève   
TAE 70m : 18 - 19 juin à Morangis 
 

Calendrier régional : 
CR salle Adultes 5 & 6 fev – salle Jeunes : 12 & 13 fev 
CR Nature : 24 avril à Gagny 
CR Beursault : 8 mai 
CR Campagne : 12 juin à l’Isle Adam 
CR 3D : 19 juin à Villiers le morhier 
CR TAE 50m : 25 & 26 juin à Boussy st georges 
CR TAE 70m : 2 & 3 juillet à Maurepas 

 

La réunion des Entraineurs est reportée en février ou mars. 

Division départementale : aucun inscrit à ce jour ! communication faite le 25 nov. par mail. 
 

Trésorerie – RH & PL 

Point sur la situation financière en fin d’année du comité : prévisionnel en positif (avec réserve 

pour retraite) 

Reliquat de subvention départementale en suspens (actions 2021) : les élus ne se sont pas réunis 

et il n’y a plus de directeur des sports. 

Prime Macron aux salariés : versé le 15 décembre 

Prime inflation en suspens car décret non sorti. 

Dette à la Ligue : début 2021, le Comité devait 11800 €. Cette dette vient d’être soldée et le 

Comité remercie sincèrement le Comité Régional pour son aide. 
 

Formation – RB & AC & GD 

Le Comité travaille sur une offre de perfectionnement d’avril à juin pour les archers en arc 

classique en profil FITA 

 Labellisation – PR 

 
7 clubs ont entamé la démarche de labellisation sur le département de l’Essonne. 2 clubs ont été 

plus loin en déposant leur projet associatif. 

Il semblerait que les Ulis obtiennent le Label Ambition et Draveil peut espérer obtenir le Label 

Excellence. 

Dourdan, Mennecy et Soisy se sont également lancés dans les labels. 
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La finalisation d’un projet associatif est l’occasion pour les clubs de réfléchir et planifier les étapes 

de leur développement.  

 

Commission Féminine – AG 

 

Compétition Trophée des Mixtes à Athis-Mons le 18 décembre : 16 équipes en classique mais 

malheureusement qu’une en Poulies. 

Challenge Femmes : 8 mai aux Ulis 

 

Commission Arbitres – MB 

Planning Hivernal 

Cette saison hivernale nous avons 4 manques :  

• un arbitre responsable à Lisses – samedi 15 janvier 

• un arbitre titulaire au CD Jeunes – dimanche 23 janvier 

• un arbitre titulaire au CD Adultes - samedi 29 janvier  

• un arbitre titulaire : Etampes – samedi 12 février  

• un appel sera lancé aux arbitres départementaux puis aux arbitres de la région. 

 

Planning Estival : Le président de la commission d’arbitre a participé au processus de validation 

des concours.  Cela lui a permis de connaître des informations essentielles à la préparation du 

calendrier d’arbitrage. La répartition des arbitres sera effectuée le vendredi 10 décembre par la 

commission d’arbitrage départementale puis validée le 8 janvier par la commission régionale 

d’arbitre.  

 

Tenues 

On a offert la première année les tenues d’arbitres. L’an dernier le Comité a participé également 

pour les tenues. La tenue est au tarif de 130 euros. 

Le Comité propose de prendre en charge la tenue à hauteur de 50 %. 

Il y a une réelle difficulté d’approvisionnement des tenues par rapport au nouveau fournisseur. En 

plus la Fédération ne dispose pas de stock. C’est pour cette raison qu’il faut anticiper les achats.  

 

Nouvelle candidature 

La candidature de Guillaume Corre de Mennecy-Villeroy a été validée par le président de la 

commission d’arbitre régionale. Il peut commencer sa formation à la session prochaine (septembre 

2022) 

 

 

Prochaine date de réunion : le mardi 11 janvier 2022.  
 
 
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


