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Ordre du jour 

  

• Point sur l’avancée des différentes commissions  

• Retour sur la réunion des Présidents  

• Point sur la rentrée des clubs (licenciés) 

• Autres 

Le mot du président – PL 

 
Retour sur la réunion des Présidents :  

Le nombre des présidents présents est toujours aussi important, la fréquentation 

est identique à celle de l’an dernier. 

Un sentiment de morosité est apparu notamment pour l’organisation des 

compétitions extérieures. Une proposition d’entraide est à développer entre les 

compagnies.  La compagnie de Soisy se positionne en proposant son terrain pour 

l’organisation d’une compétition extérieure 

• Point sur la rentrée des clubs (licenciés) 

1511 licenciés à ce jour. Progression par rapport à l’an dernier très notable. 

Certaines compagnies ont bien progressé et d’autres stagnent. Ces résultats sont 

à nuancer car il semblerait que certaines compagnies n’aient pas encore 

enregistrées toutes leurs licences. 

1663 licences en 2022. Selon les prévisions de PR, la tendance serait à plus de 

1800 pour cette saison. 

 

 

. Commission Sportive – AC & GD 
 

Les candidats pour l’organisation du CD Nature & CD 3D ne se sont pas fait 

connaitre.  

AC a eu très peu de retour de la part des présidents au sujet de l’organisation du format du CD : 

pour l’instant l’unanimité des réponses va sur une proposition d’une 1 journée. AC a consulté son 

Présents : 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Guillaume Corre – GC 

Alexandre Chrétien – AC 

Raphael Hodoroaba – RH 

Excusés 

Romain Burnier – RB 

Alexis Criblez - ACr  

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Patrick Chollet – PC  

Audrey Gay – AG 

Isabelle Tissot – IT     
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club et réfléchit à une proposition d’organiser une date spécialement pour le tir Equipe :  un 

concours avec un tir qualificatif le matin et un tir équipe l’après-midi. La date possible serait la 

veille du Trophée Marcel Vicomte le 10 décembre. 

 

Commission Débutants – GC 

GC présente le nouveau format des concours débutants.  

3 dates : 10 m – 15m et finale à 15 M 

Problème de positionnement pour Grigny qui n’a pas de cibles mobiles 

Pour l’extérieur : attention il y aura comme l’an dernier une sélection à opérer. GC doit se 

rapprocher de Morsang pour l’adéquation aux règles des concours Débutants du CDTAE.  

Les licences de découverte (mars à aout) sont considérées comme des ‘secondes années’.  

 

Trésorerie  

Communication de Philippe Regnault. Le compte d’exploitation est le reflet le plus près possible de 

nos dépenses. PR a généré un tableau de synthèse pour la prévision du compte d’exploitation 

pour la fin d’année en 2022, ainsi que les prévisions du budget 2023. 

On constate que la situation est assez tendue sur les résultats.  

Le changement de propriétaire du local du Comité va nous amener à une augmentation du loyer et 

charges (électricité et gaz) 

Commission Parcours– GD 

GD doit trouver 2 dates pour organiser des initiations en parcours. Il précise qu’il a envoyé un doc 

(pris sur le site de Haute Garonne), pour envisager d’organiser une découverte 3D à destination 

des jeunes.  Draveil a positionné une date en tir Campagne vers mai 2023. 

PL précise qu’il n’y a pas de club de positionné sur le CD Campagne. 

 

 
Projet de développement du Tir à l’Arc en Essonne :  

Le problème constaté dans les clubs est qu’ils ne s’occupent pas des 2e et 3e années. On pourrait 

relancer les stages de perfectionnement en les délocalisant. Il faudrait pouvoir délocaliser des 

stages de perfectionnement. Fut évoqué les différents freins émanent des compagnies comme 

ceux venant du fonctionnement de notre structure. De nombreuses pistes de développement 

furent évoquées par les membres présents et notamment développer le sourcing et les relances 

téléphoniques auprès des Mairies, des anciens usagers, comme des clients potentiels. 

 

Prochaine date de réunion : jeudi 17 novembre 2022 – 20h30 
 
 
Secrétaire : Sandrine Tardieu     Président :   Philippe Letartre 
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ANNEXE 1 : les rencontres Débutants 
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