Réunion du Comité Directeur CDTAE
Lundi 23 Juin 2014
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Maurice LANGRY (MLa), Raphael HODOROABA (RaH),
Vincent HODOROABA (ViH),), Serge LEBAS (SeL), Sylvie LEMER (SyL), Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD),
Patrick CHOLLET (PCh), Pauline CHARRIER
Excusés : Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Didier SABAT (DiS), Florent BAUDÈRE
(FBa),
Début de séance : 20 h 45

Prochaine réunion le Mardi 9 septembre 2014
1. Alexandre
Il passe :
 le niveau 3 du DEJEPS les 23 et 24 juin.
 Le niveau 4 debut septembre
Décisions ;
Cas n°1 : Il n’obtient pas le Niveau 3 : Le contrat s’arrête avec un préavis en juillet et août pour assurer les
animations.
Cas n°2 : Il obtient le niveau 3 : Nous attendons début septembre et le passage du niveau 4. Il n’obtient pas
le Niveau 4 : Le contrat s’arrête avec un préavis de 2 mois
Cas n°3 : Il obtient le Niveau 4 : Proposition de CDD de 6 mois renouvelable sur la base de 25h par semaine,
avec 10 à 11h par semaine pour les clubs et le centre de semi liberté de Corbeil, et pour le reste du temps
une annualisation pour les actions du Samedi, Dimanche et Vacances scolaires.
2. Salariés
Il faut que nous nous penchions sur les problèmes d’horaires annualisés voir la Convention du Sport
Faire une mise au point sur les horaires des actions qui commencent à la préparation
3. Organisation de Concours
Sylvie nous présente 2 documents qui doivent servir essentiellement d’aide-mémoire pour les clubs lors de
l’organisation de concours
Raphael et Vincent ont déjà fait des remarques sur les documents par E-Mail.
Pour les CD :
Le mandat validé par la Commission Sportive doit être émis 1 mois avant la compétition.
Une réunion entre la Commission et les Organisateurs doit se tenir la semaine avant l’envoi du mandat.
Privilégier les Essonniens jusqu’à 7 jours avant pour les concours ouverts.
Pour participer à un CD, il faudra avoir participé à 2 concours dans la discipline.
Location de ciblerie et facturation :
Pour le contrôle du nombre d’archers participants à un concours, se pose le problème des archers
participants à 2 départs ou plus (impossible à tracer) = honnêteté des organisateurs.
Aide à l’organisation des CD :
Patrick fera une proposition en Septembre pour que ne se reproduise plus le problème du tarif du CD
Nature 2014.

4. Calendrier
Trouver une position pour les clubs qui retiennent 2 week-ends.
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Il faut trouver un terrain pour le CD FITA 2015
5. Concours Spécial DAMES
Organisé peut-être par Morangis en avril 2015 : date à voir
6. Spécial Jeunes
Le président propose, pour les jeunes, en arc classique, un concours en 3 manches (demi-journée) en
extérieur. Il est à la recherche de clubs organisateurs et une présentation en sera faite à la réunion des
Présidents le 11 octobre. Il est important de stimuler nos jeunes compétiteurs pour les concours extérieurs.
7. CD nature et CD 3D
Patrick doit contacter :
 Boussy saint Antoine, qui organise un concours 3D le 12 octobre
 Draveil-Sénart, qui organise un concours Nature le 19 octobre,
afin que ces compétitions soient le support des CD 2015
8. Groupe Essonne
La Commission Sportive veut valider les choix de Yann.
Il faut clarifier la mise en place des procédures :constitution des groupes, lettres de convocation, stages,
compétitions régionales, documents… lors d’une réunion avec les salariés avant les vacances.
9. 4D – Parcours Jeunes
Le 4D de juin a été annulé faute d’inscription. Nous tenterons de l’organiser en octobre.
10. Soirée des records
Cette réunion doit également servir à remettre aux clubs leurs nouveaux labels et féliciter les participants à
la Division Départementale.
11. Vacances
 Yann du 19/07 au 03/08
 Marie-Odile du 25/07 au 17/08
 Alexandre du 26/07 au 17/08
 Laurence du 26/07 au 10/08
 Secrétariat fermé du 26/07 au 03/08
Réunion close à 23h30

Rappel du calendrier :





19 juillet 2014 - à Chamarande, stand de 15 h à 20 h.
(le ballet de l’opéra de Marseille se produira le soir sur le thème du Sport).
Samedi 11 octobre 2014 à 14 h - Réunion des Présidents dans les locaux de la MDCS à Mennecy.
Vendredi 21 novembre 2014 – Soirée des Records avec buffet dinatoire.
Vendredi 6 février 2015 : Assemblée Générale du CDTAE
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