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Ordre du jour 

  

• AG : vendredi 11 février 

• Les CD Salle 

• Débutants  

• Point trésorerie - Expertise comptable  

• Stage Campagne : date, lieu, indemnités, 

• Arbitrage  

• Info : la SDJES91 passe en niveau 3 

 

Le mot du président  

 
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 11 février 2022 dans les locaux du 
CDTAE. La date du l’AG de la ligue sera le samedi 5 mars. Une convocation 
sera envoyée afin d’inviter les représentants de chaque compagnie ou club dans 
la limite des conditions sanitaires. Un représentant et son suppléant devra être 
élu pour la représentation du Comité à l’AG de la FFTA. 

Les salariés seront équipés en masque FFP2 pour leur intervention, plus   

sécurisant au vu de l’évolution sanitaire. 

     Patrick CHOLLET annonce son départ de la région parisienne pour fin avril. 

 

Commission Débutants – CG-ST-IT 
 

Annulation de la Rencontre Débutants à Marcoussis mais possibilité de report 

au 26 mars. 

GC remet au gout du jour la proposition de IT pour faire un challenge interne au 

club avec un format style passage de flèches avec remontées des scores à la 

Commission pour faire un classement à 15 m. 

Commission Sportive – AC & GD 

CD Jeunes : La Mairie de Grigny ne souhaite pas que la compétition prévue du CD Jeunes se 

tiennent dans le gymnase de Grigny. Les conditions étaient beaucoup trop restrictives : pass 

sanitaire, masques obligatoires, un seul accompagnant par archer, pas de chaises, une aération 

toutes les heures, pas de buvette, ….. C’est la raison pour laquelle le CD Jeunes est annulé cette 

année.  

 

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Isabelle Tissot – IT     

Patrick Chollet – PC  

Guillaume Corre – GC  

Florent Baudere – FB 

Maamoun Bernichi – MB 

Excusés 

Romain Burnier – RB 

Audrey Gay - AG 

Mardi 11 janvier 2022 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  
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CD Adultes à Morangis le 29-30 janvier : changement pour limiter le brassage de population : tir 

de qualification suivi des matchs en duels - Un départ samedi pour poulies et Barebow et un le 

dimanche pour les classiques –  

Pas de tir par équipe - classement des équipes à la suite des qualifications –  

Pour les Barebow, l’équipe est constituée d’archers issus de la même compagnie ou du même 

club. 

La catégorie Junior sera acceptée dans la mesure où ils seront surclassés (ponctuellement pour 

cette compétition) en sénior 1. La catégorie Cadet n’est pas concernée par cette mesure, ne 

pouvant faire un double surclassement. 

CD Campagne 91 & 92  à Orsay : 9 -10 avril avec le 92 

CD Nature à Draveil sénart : 16 & 17 avril avec le 75 & 92 

CD Beursault : 23 & 24 avril 

CD 3D à Draveil Orme : 29 mai avec le 75 & le 92 

CD TAE 50m à Ste Geneviève des bois : 12 juin  

CD TAE 70 m à Morangis : 18 & 19 juin 

 

Parcours – GD 

GD a vu avec Marie Odile pour élaborer des sessions de Découverte sur le Campagne. 

Une première date a été proposée le 19 février pour le Groupe Essonne avec une séance de 

réglage à différentes distances - Il est envisagé une séance théorique le 26 mars (selon les 

règles sanitaires à ce moment) pour le groupe Essonne, séance ouverte à d’autres archers 

essonnien(e)s. Une séance sur le terrain est en cours de construction. 

 

Trésorerie – RH & PL 

Point sur la situation financière - provisions effectuées pour les départs à la retraite ainsi que les 

vacances de l’été 2022. Apurement complet de la dette auprès du Comité Régional. 

Expertise comptable le 19 janvier pour clôture du budget 2021. 

Commission Arbitres – MB 

Maamoun (PCDA) arrête ses fonctions de responsable de la commission d’arbitrage à la fin de 

saison. Mais il assurera ses fonctions pour effectuer un tuilage pour la préparation de la saison 

hivernale 2022 – 2023. Un remplaçant devra être nommé. 

 

 

Prochaine date de réunion : le jeudi 17 février 2022 et l’Assemblée Générale sera le mardi 11 
février 2022 
 
 
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


