COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR À L'ARC DE L'
1, Rue Fernand Raynaud - Z.A. Apport de Paris
91100 Corbeil-Essonnes
Courriel : cdtae@orange.fr
Tél : 01 60 88 23 37

Affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc

Assemblée Générale Ordinaire 2013
Lundi 10 février 2014,
Maison des Comités Départementaux sportifs,
à Mennecy

Clubs présents ou représentés (nombre de voix) : représentants des clubs de Athis-Mons (8), Boussy saint
Antoine (6), Draveil-Sénart Val de Seine (8), Draveil Orme (1), Egly (6), Etampes (9), Etrechy (3), Forges
les Bains (6), Grigny (2), La Ferté Alais (4), Les Ulis (4), Lisses (7), Marcoussis (5), Massy (7), Mennecy
(7), Montlhéry (6), Morangis (7), Morsang sur Orge (8), Orsay (7), Palaiseau (2), Richardville (1), Saintry
sur Seine(5), Soisy sur Seine (2), Saint Vrain (3), Sainte Geneviève des Bois (8), Villabé (2)
Clubs absents ou excusés : Bièvres (1), Dourdan (6), Gif sur Yvette (1), Quincy sous sénart (3), Saulx les
chartreux (3), Villebon sur Yvette(5), Villemoisson (5), Wissous (7)
Total des voix participant aux votes : 165 ; voix présentes ou représentées : 134 ; le quorum est atteint.

20h40 : ouverture de la séance par le Président
Après une salutation aux archers présents et un remerciement du Conseil Général pour le prêt de la salle, il
rappelle qu'il ne se représentera pas en 2016, à l'issue de son mandat actuel. Il appelle les bénévoles à
s'investir davantage. Il remercie le Conseil Général et M. Pouzol pour leur soutien des projets et des élus du
CDTAE.
Le vice-président du Comité Départemental Olympique et Sportif a invité les présidents des autres comités
départementaux à réfléchir sur la professionnalisation du sport, seul moyen permettant, semble-t-il, de pallier
le vieillissement des bénévoles et la désaffection des jeunes à s'investir. Dans ce domaine, le tir à l’arc a
beaucoup de retard et même la FFTA a du mal à mettre en place les nouveaux objectifs du Ministère sur la
professionnalisation des ligues, départements et clubs. Sans compter sur ce qui n’est pas fait pour les jeunes
en milieu scolaire et les archers handisports.
Le Président demande le respect d'une minute de silence pour les archers disparus ; il présente les
condoléances du Comité aux proches et aux familles.
Le Président remercie également les présidents et représentants des clubs sans qui rien ne peut se faire ; les
nouveaux présidents sont salués : Fabien Dellamore (Les Ulis), Sylvie Lemer (Orsay) et Stéphane Rolland
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(Quincy-sous-Sénart) mais déplore la disparition d'un club, celui de la Nouvelle Arcadie de Bièvres (20
licenciés en 2012) en raison de la suppression des créneaux horaires de l'association et de la livraison de leur
pas de tir aux promoteurs immobiliers ; la pression des élus liés aux gros clubs de sports collectifs est mise en
avant. Le Président déplore le recours systématique aux sports collectifs, et en conséquence une perte de
mixité sociale pour laquelle les maires devraient rendre compte.
Enfin, le Président remercie vivement les bénévoles qui s'investissent dans la préparation des compétitions
départementales et guident les demandes des centres de loisirs et maisons de quartier vers le CDTAE.
Le nombre des adhérents du CDTAE a été de 2021 archers en 2013. Les créneaux horaires dans les gymnases
et un manque d’encadrement sont une explication.

Commission sportive : présenté par Sylvie Lemer
Elle remercie Laurence, mémoire du Comité, qui lui a permis de finaliser son rapport. De même, elle se
réjouit des beaux podiums obtenus par les sportifs du Département. Le Président remercie les organisateurs
de 2013 : Morangis, Wissous et les rares bénévoles pour le FITA sous la pluie sur le terrain de Soisy sur
seine.
La Commission Sportive a été complétée par des archers qui l'ont rejointe en cours de saison. Sylvie
souhaite qu'un référent de chaque club de l'Essonne soit présent au sein de cette Commission Sportive qui
œuvre déjà sur la mise en place du prochain calendrier salle, et qu’ils se réunissent pour l'organisation des
compétitions salle ;
Réflexion sur le prochain Championnat Départemental salle : proposition de la Commission sportive
de séparer les jeunes et les adultes, ce qui implique 2 week-ends. Il y a matière à réflexion : rejoignez la
commission sportive !
Comme d’habitude, la saison sportive a été ponctuée par l’organisation de différents concours : en salle, 12
clubs organisateurs, avec près de 2080 participants, en extérieur, 11 clubs, avec 1278 participants (dont
seulement 3 clubs en Fita / Fédéral), en parcours, 5 clubs, avec environ 542 participants, en Beursault, 5 jeux
et en loisirs, 1 club avec un concours débutants, 2 clubs avec les 24 heures.
L’Essonne a été mise à l’honneur lors des Championnats de France individuels avec : 5 titres de champions
de France (salle, campagne, nature et 3D), 6 titres de vice-champions (campagne, nature, 3D, fédéral , FITA
et beursault) et 3 places de 3ème (salle, campagne et nature) et 2 podiums pour les équipes mixtes (1ère et 3ème
place ).
En 3D, 8 équipes de clubs (équipes femmes : Boussy, Draveil, Lisses, Palaiseau et Saulx les Chartreux et
Draveil, Palaiseau, Saulx les Chartreux chez les hommes) se sont retrouvées sur le terrain et en campagne, 2
clubs étaient représentés (équipes hommes, Draveil et Ste Geneviève).
Pour la saison 2013-2014, les clubs évolueront en :
D1 : Draveil hommes
D2 : Morsang et Orsay, dames
DNAP : Draveil, hommes
DRE classique : Morsang et Mennecy, femmes – Orsay Morsang et Draveil chez les hommes
DRH classique : Draveil et Mennecy, femmes ; Etrechy et Ste Geneviève des Bois chez les hommes
DRE arcs à poulies : Morangis et Etampes (hommes) et Etampes, Draveil et Wissous chez les femmes
DRH arcs à poulies : Morsang sur Orge, Draveil et Wissous
Les podiums de la division départementale
Dames classique 1ère - Egly, 2ième - Orsay
Jeunes classique : 1er - Morsang sur orge, 2ième -Orsay, 3ième - Etampes
Hommes classique : 1er - Saintry, 2ième - Egly, 3ième - Massy
Hommes poulies : 1er -Wissous, 2ième - Athis-Mons
Femmes poulies : 1ère - Wissous
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La participation des archers aux Championnats départementaux est en augmentation : 843 participants
essonniens (288 archers en salle, 59 au CD nature à Marcoussis, 56 en 3D à Boussy St Antoine , 125
participants au CD Beursault à Villebon, Morsang et Egly, 140 au fédéral, 140 au FITA et 51 au CD
campagne).
Perspectives
L’accent sera mis sur la communication ; élargir la commission sportive avec la constitution d’un réseau de
contacts permettra de construire ensemble la politique sportive du département (échanges de mail, cahier de
liaison, pré-calendrier salle…)
Les inscriptions des compétitions de la saison hivernale se font sur Intranet FFTA dès avril : il serait
souhaitable de s’arranger entre présidents avant, certains clubs ayant des contraintes au niveau des mairies.
On remarque une augmentation du nombre des archers en compétition : pour le CD salle 2014 : 25 clubs sur
34 représentés, ce qui ne s'était jamais fait.
Trésorerie : présentation des comptes 2013 par le Trésorier Raphael Hodoroaba.
Le budget réalisé en 2013 a été inferieur au prévisionnel de prés de 11 000€.
Cela a en grande partie été dût à des coupes dans certaines actions dont les aides ont été diminuée, tel que
l’accompagnement éducatif qui a été baissé de 50%, mais aussi grâce à un gros effort sur les frais de
fonctionnement du comité.
Le budget ciblerie a quant à lui augmenté. Cela est dû à un turn-over plus rapide que prévu du stramit et à
l’achat de la ciblerie mousse pour les poulies. Nous avons été assez déçu de la qualité de certains lots de
stramit ayant un problème évidant de densité, mais également par la ciblerie mousse salle, normalement
spécial poulies et qui s’est avéré ne pas répondre aux spécificités annoncées. Une négociation est lancée afin
de régler ce litige avec le vendeur.
On observe une augmentation des charges et salaires cette année. Elle est principalement due à la mise en
place d’un provisionnement des congés payés, chose que nous ne faisions pas avant. En effet, les congés
payés étant répartis sur la période Juin à Mai, tant que nos comptes n’étaient pas annualisés, les périodes
étaient proches. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, ce qui nous amène à devoir provisionner ces charges.
De plus, l’embauche du 4ième salarié a induit des charges supplémentaires.

Rappel des investissements 2013 :
- caoutchoucs renforcés par tissage fibres de verre pour la protection arrière des cibles 70*90 ;
- 80 plaques de stramit,
- 100 bandes de stramit pour la réfection du mur des locaux du CDTAE ;
- 10 cibles mousses « Eleven »de 125X125 avec 4 centres de 24 et un central de 36 pour les CD fédéral
et FITA ;
- 10 chevalets deuxième génération ;
- 8 nouvelles cibles d’animation avec un filet ;
- 8 cibles mousses « Fawofield » spécial poulies pour la Salle.
On peut constater une augmentation sensible des produits des prestations et des manifestations. Cela découle
d’actions se pérennisant d’année en année, auxquelles s’ajoutent de nouvelles demandes. Ces missions,
principalement remplies par nos salariées, sont une vitrine du Comité. Nos actions auprès des jeunes et des
handicapés nous permettent d’obtenir un subventionnement conséquent chaque année, et ainsi de pouvoir
offrir un service de qualité à ces personnes, mais aussi aux archers.
Produits : augmentation des subventions ; animations, stages, cours ; licences (20% des rentrées annuelles) ;
le remboursement de l'assurance concerne le camion volé ; la différence avec le coût résiduel est liée aux
travaux qui venaient d'y être réalisés avant qu'il ne soit volé.
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Au final, l’année se termine avec un solde positif de 2327€, chose que nous n’avions pas vue depuis
longtemps.
A noter que cela ne permet pas de régler le problème récurent de trésorerie se présentant chaque été. En effet,
les vacances amènent moins d’entrées, mais c’est aussi une période de versement de charges. Il faut savoir
que les banques n’autorisent pas le découvert pour les associations, ce qui nous oblige dans l’avenir à prévoir
une réserve plus importante en vue de cette période difficile. Pour information, le Président a avancé de
l’argent sur ses fonds propres (9000 euros prêtés en 2013) pour passer l’été avant d’être remboursé à
l’automne.
Pour 2014, le budget prévisionnel est en augmentation de 3,2%, soit 277 460€.
Investissements prévus pour l’année 2014:
- 10 chevalets deuxième génération
- 4 cibles Mousses « Eleven »de 125*125 avec un central de 50 pour les CD 50 m et 70 m.
Objectifs :
-Réviser la ciblerie et continuer le rythme de remplacement.
-Formation des bénévoles et des cadres sportifs : très important car il existe des lacunes au niveau de
l’encadrement des Jeunes (entraineurs de club), ce qui peut expliquer une partie du turn-over chez les jeunes ;
formation continue et remise à niveau des cadres.
-Encadrement sportif : Deux cadres du CDTAE diplômés sont envoyés faire de la formation dans les clubs.
Un troisième est toujours en formation après son échec l’an dernier, mais auquel le CDTAE a décidé de
donner une seconde chance. Les formations proposées par la Fédération sont très onéreuses. Sans l’aide du
Conseil Général, il n’y aurait pas de formation suivie et moins d'emplois.
Au vu de cet état des lieux, la cotisation départementale reste à 27 € pour 2015.

Extra-licenciés (Président) :
Enjeux, objectifs et rôle du Comité : se situer dans la continuité avec :
- la structuration à mettre en place.
- la communication à développer ;
- une réponse aux attentes des clubs et archers, notamment en augmentant le niveau de performance par
un entrainement en clubs (11 clubs bénéficient des interventions des cadres départementaux cette
année) et proposition de stages ;
- le développement de la pratique du tir à l’arc par des animations envers les centres de loisirs, lors des
fête de villes, avec les CE (à proposer au sein de votre entreprise) ; par exemple, la journée Sport
pour Tous à Breuillet en avril 2014, et une journée féodale à Montlhéry le 28 mai avec l’USEP. ; Nos
prestations sont appréciées et se développent par le bouche à oreille (les anciens clients rappellent
systématiquement l'année suivante), ce qui a contribué à un revenu de 56 000 euros de prestations en
2013 ;
- le séjour d'été fin aout où les archers sont acceptés dans des lieux culturels à Chamarande.
Quelques 80 actions avec environ 3800 personnes (en 250 heures) ont découvert notre activité en 2013 dont
une journée pleine au début du mois de décembre avec un public de 50 handicapés du Comité Départemental
Sport Adapté 91.
Remerciement aux organismes qui subventionnent l’association : Conseil Général, DDCS, Conseil Régional,
et les partenaires (France Archerie, CDSA91) par leur tarif préférentiel
Remerciement à Françoise Le Doze qui a réalisé un excellent travail à la Commission Parcours. Ce
dynamisme a généré beaucoup de rencontres dans les disciplines de tir parcours ; tous les spécialistes
essonniens des clubs de l'Essonne sont représentés dans la Commission Parcours. Françoise a assuré le
Comité de sa disponibilité en cas de besoin.
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Dynamique également du bénévolat dans l’association : Sylvie LEMER et Manu DESEEZ (bronze), AnneMarie MICELLI et Edel HEZELY (or) ont été médaillés de la Jeunesse et des Sports début décembre.
Appels à projets :
Projet de structure départementale avec un partenariat de Communauté d’agglomération, car la location des
locaux est en perpétuelle augmentation et nous manquons de place pour l’organisation de stages, l’accueil du
public scolaire, handicapés et sport adapté.
Nous avons besoin d’un lieu pour faire rayonner le tir à l'arc en Essonne ; le dossier doit être axé sur le
fonctionnement à long terme (moins sur le coût initial) : nécessité de présenter un dossier à l'équilibre
budgétaire au bout de 5 ans (à l’exemple du Cogetarc aujourd’hui à l'équilibre). L’Essonne doit montrer que
des installations départementales peuvent être rentables et permettre de travailler dans de bonnes conditions.
Des projets en partenariat avec un ou plusieurs clubs résidants sont étudiés.

Commission Parcours (3D, Campagne, Nature) Saison 2012-2013 :
Organisation : la commission est composée de :
- - membres permanents, élus au Comité Départemental : Françoise LE DOZE (Palaiseau), président et
Serge LEBAS (Soisy-sur-Seine), vice-président ;
- - membres invités, archers des compagnies de l’Essonne : Michel BARKUSKY (Marcoussis), JeanMichel CAUX (Draveil), Patrick CHOLLET (Grigny), Jean-François COSTES (Boussy-SaintAntoine), Jérome FROT (Saulx-lès-Chartreux), David HEDOUIN (Villebon-sur-Yvette), Christophe
LE DOZE (Palaiseau), Régis PORCHET (Boussy-Saint-Antoine).
La commission s’est réunie deux fois cette saison (en octobre et en juin), privilégiant le travail par
messagerie électronique entre ces réunions.
Actions
• Evénements sportifs
- Championnats départementaux (CD) bilan positif pour l’ensemble des CD parcours, tous les 3 ouverts aux
archers d’autres départements :
- 3D (14 octobre 2012 à Boussy St. Antoine) : 103 archers dont 57 essonniens (55% des participants).
- Nature (21 avril 2013 à Marcoussis) : 168 archers dont 50 essonniens (30% des participants).
Egalement CD du 92.
- Campagne (19 mai 2013 à Villebon-sur-Yvette) : 75 archers dont 51 essonniens (68% des
participants) ;
- DraBouGri : les clubs de Draveil, Boussy-Saint-Antoine et Grigny ont organisé leur concours amical basé
sur les 3 disciplines de parcours. À nouveau ouvert aux archers de l’Essonne, la découverte de ces types de tir
a été très appréciée par l’ensemble des archers.
• Projet d’accompagnement
Parrain’Arc : aucune personne n’a répondu à l’appel de la Commission Parcours pour créer un réseau
d’archers confirmés. Il est constaté que l’accompagnement des archers curieux de découvrir les disciplines de
parcours se fait de manière individuel.
• Communication : Site web Arc Essonne. La page ‘Parcours’ permet de consulter les comptes-rendus de la
commission et son plan d’action pour la saison. La Commission communique sur les concours officiels ou
amicaux qui sont portés à sa connaissance en diffusant les mandats sur le site web.
Projets 2013-2014
• Evénements sportifs :
- Championnats départementaux (CD). Les dates retenues sont les suivantes :
- Nature : 27 avril 2013 à Marcoussis
- Campagne : 11 mai 2014 à Villebon-sur-Yvette
- 3D : 25 mai 2014 à Marcoussis
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- DraBouGri : cette saison, les clubs de Draveil, Boussy-Saint-Antoine et Grigny ne pourront pas organiser
leur concours amical basé sur les 3 disciplines de parcours pour diverses raisons : Grigny n’a plus la
jouissance de son terrain (depuis la destruction du terrain, la SNCF a refusé de le reprêter ou alors contre
location onéreuse) et Draveil aménage une nouvelle parcelle de terrain. Mais les trois compagnies sont déjà
prêtes à organiser le concours la saison prochaine.

Commission Jeunes :
Sylvie Lemer remercie Rose Marie Descourvières, Jean et Marie-Françoise Allermoz de leur investissement.
Au cours de cette saison, les jeunes se sont montrés heureux, motivés, et prenant plaisir à participer à cette
nouvelle expérience d’entrée dans le monde de la compétition. Les parents, familles et accompagnateurs ont
aidé ces jeunes pour le marquage des points en cible et les ont encouragés durant les différentes rencontres.
La commission, en partenariat avec le Comité Départemental, a organisé 4 rencontres spécifiques jeunes :
- 2 rencontres en salle individuelles et qualificatives pour la finale par équipe (Mennecy et Forges-lesBains) ;
- 1 rencontre finale par équipes de clubs et mixtes (Grigny) ;
- 1 mini fédéral (Saint-Vrain).
Malheureusement, la rencontre 4D n’a pas eu lieu pour des raisons de terrain indisponible au dernier
moment.
Pour l’ensemble de ces rencontres, environ 300 jeunes ont participé, nombre stable par rapport à la saison
2011/2012. Nous espérons voir augmenter le nombre des jeunes et leur donner l’envie de participer, par la
suite, à des rencontres officielles.
Les clubs sont remerciés pour la mise à disposition de leurs installations et l’aide de leurs bénévoles.
Saison 2013/2014 : Mêmes rencontres reconduites avec, cette année, une « Découverte Parcours Jeunes »
(qui se substitue au 4D) sur le terrain de Marcoussis, organisé par Grigny.
Les dates et lieux de ces rencontres ainsi que les Règlements les concernant sont à consulter sur le site du
CDTAE, dans la rubrique JEUNES.
Pour les rencontres salle, le nombre d’inscrits tiendra compte des cibles mises à dispositions par les clubs
organisateurs ; ce nombre sera mentionné sur les mandats.
L’ensemble des membres de la commission jeunes reste à disposition pour toutes questions relatives au
déroulement de ces rencontres.
Vote :
Rapport moral : contre : 0 ; abstention : 0 ; voté à l’unanimité.
Quitus au trésorier : contre : 0 ; abstention : 0 ; voté à l’unanimité.
Election :
2 nouveaux candidats sont prêts à rejoindre le CDTAE :
- Pauline CHARRIER (Draveil) : contre : 0 ; abstention : 0 ; élue à l’unanimité.
- Patrick CHOLLET (Grigny), qui souhaite que le travail commencé avec Françoise continue : contre :
0 ; abstention : 0 ; élu à l’unanimité.
Ces 2 candidats sont donc élus au comité directeur du CDTAE.
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