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Ordre du jour 

  

• Projets des différentes commissions  

• Trésorerie 

• Point sur la rentrée des clubs (licenciés) 

• Point sur la DEJEPS 

• Autres 

Le mot du président – PL 

 
Point calendrier pour les animations des vacances de la Toussaint. Certaines 

dates posent un problème pour assurer la mise en œuvre de certaines 

manifestations. 

Compte rendu d’une réunion avec le Conseil Départemental Mr François Durovray. 

 

Point sur l’occupation des salariés et notamment sur les problématiques 

inhérentes aux contrats de Marie Odile et Emeline : formation, le calendrier des 

activités, les problématiques financières. 

 

Est évoqué les problématiques du manque de dates et d’investissement des clubs 

pour l’essor et le développement du Tir à l’Arc en Essonne. Est évoqué le manque 

d’investissement dans les clubs. 

 
Le président a rendez-vous avec le nouveau propriétaire au sujet du loyer et de 

l’occupation des locaux. 

 

. Commission Sportive – AC & GD 
 

Première vision du calendrier pour la saison 2022 – 2023 : peu, pas de dates en 

Essonne, ce sujet sera évoqué lors de la réunion des présidents. 

Question au sujet de l’organisation du CD salle : la question se pose sur la 

proposition du format : les archers semblent avoir beaucoup apprécié 

l’organisation du tir sur une seule journée d’une part, et sur la proposition de duels                     

en montant-descendant.  

Présents : 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Guillaume Corre – GC 

Alexis Criblez - ACr  

Isabelle Tissot – IT     

Alexandre Chrétien – AC 

Romain Burnier – RB 

  

Excusés 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Patrick Chollet – PC  

Audrey Gay - AG 
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 Faut-il réitérer ce format ? Le problème se pose sur les tirs équipes car la proposition sur un seul 

jour ne permet pas de proposer un format de tir en Equipe. 

La question sera posée à la réunion des présidents. 

 

Nature – ACr 

Proposition d’un événement pour valoriser et faire connaître le 

tir Nature  auprès des Jeunes - Trophée Artémis – ACr a 

d’ores et déjà le soutien de la région ainsi que le soutien du 

Comité départemental du 77 et du 78. 

• 3 lieux : Bois d’Arcy = Jablines compagnie de Gagny = 

Draveil 

• 3 dates 

Les catégories concernées sont destinées des  U13, U15 et 

U18 - Ouvert qu’en Barebow  

 

ACr propose de remettre une distinction aux archers Nature 

essonniens primés au Championnat de France 

 

*** *** *** 

 

Points non évoqués / ou à remettre au prochain ordre du jour :  

• Projets des différentes commissions  

• Point sur la réunion des Présidents 

• Trésorerie 

• Point sur la rentrée des clubs (licenciés) 

• Point sur la DEJEPS 

• Règles de fonctionnement pour la saison 2022-2023 pour les concours 
Débutants  

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

 

Soirée des Présidents : vendredi 7 octobre 2022  
Prochaine date de réunion : jeudi 20 octobre 2022 
 
 
 
secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


