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 2014
Vendredi 6 février 2015,
Maison des Comités Départementaux sportifs, à Mennecy

Clubs présents ou représentés (nombre de voix) :
représentants des clubs de Dourdan (6), Draveil-Sénart Val de Seine (8), Draveil Orme (1), Egly (6), Etampes (8),
Etrechy (3), Grigny (1), La Ferté Alais (4), Les Ulis (4), Lisses (6), Marcoussis (7), Massy (7), Mennecy (6), Montlhéry
(6), Morsang sur Orge (8), Orsay (7), Saintry sur Seine (6), Saulx les chartreux (3), Soisy sur Seine (3), Saint Vrain (4),
Sainte Geneviève des Bois (8), Villebon sur Yvette (5), Wissous (7)
Clubs absents ou excusés : Athis-Mons (7), Boussy saint Antoine (6), Forges les Bains (6), Gif sur Yvette (1), Morangis
(6), Palaiseau (1), Quincy sous sénart (3), Richardville (1), Villabé (1), Villemoisson (5),
Total des voix : 162 ; voix présentes ou représentées : 124 ; le quorum est atteint.
Ouverture de la séance par le Président à 20h40

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, particulièrement à ceux de Xavier Grimoux du club d’Etrechy, participant encore
le samedi précédant au championnat départemental salle.
Le Président salue et souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents de club : Stéphane Thuleau (Saulx les
chartreux), Marc Hermeline (Etrechy), Sébastien Praud (Saint Vrain) et Fréderic Damongeot (Villebon sur yvette) mais
déplore la disparition d'un club, celui de Richardville.
Licenciés :
Pour la saison 2014, nous étions 2023 adhérents ; on sait que les places disponibles en gymnase ne sont pas
extensibles, et qu’il y a un manque de diplômés fédéraux et de cadre technique (DEJEPS) pour intervenir au sein de
nos clubs.
Nos cadres interviennent le soir sur 6 clubs essonniens.

Commission sportive : présenté par Sylvie Lemer
Le réseau « commission sportive » s’étoffe et une dizaine de clubs sont présents dans les contacts. Tous les clubs
sont invités à rejoindre le réseau : le but étant de réfléchir ensemble au développement de notre sport en Essonne, de
mettre en commun tous les moyens et permettre à certains clubs de se lancer dans l’organisation de concours.
La participation des archers aux championnats départementaux est en augmentation : 979 participants essonniens
(328 archers en salle à Wissous, 67 au CD nature à Marcoussis, 162 en 3D à Marcoussis, 128 participants au CD
Beursault à Villebon, Morsang et Egly, 146 au fédéral, 110 au FITA et 38 au CD campagne à Villebon).
Championnat de France : 21 podiums dont 8 champions de France essonniens.
Pour la saison 2014-2015, les clubs évolueront en :
D1 : Draveil hommes
D2 : Morsang et Orsay, dames
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DNAP : Draveil, hommes
DRE classique : Morsang, femmes – Orsay, Morsang et Draveil chez les hommes,
DRH classique : Draveil et Mennecy, femmes ; Etrechy, Mennecy 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 (honorés lors de la réunion des Présidents en octobre) :
er
ième
Jeunes classique : 1 : Forges les bains, 2
: Orsay,
ère
Dames classique 1 : Montlhéry,
er
ième
ième
Hommes classique : 1 : Morangis, 2
: Massy, 3
: Lisses,
er
ième
ième
Hommes poulies : 1 : Ste Genevieve des bois, 2
: Orsay, 3
: Athis-Mons,

Trésorerie : présentation des comptes 2014 par le Trésorier Raphael Hodoroaba.
Cette année, les salariés et quelques bénévoles ont fait un excellent résultat financier sur les actions de découvertes et
formations. Nous avons présentés au Conseil Départemental de l’Essonne et à la DDCS, toutes nos actions de
développement de la discipline, envers tous les publics, notamment vaincre la discrimination et aider les publics
handicapés.

Rappel des investissements 2014 :
- 60 plaques de stramit,
- 100 bandes de stramit pour la réfection du mur des locaux du CDTAE ;
- 6 cibles mousses « Eleven »de 125X125 avec centres de 52 ø pour les CD fédéral et FITA ;
- 10 cibles Danage mousse pour les arcs classiques ;
- 16 chevalets deuxième génération ;
- 4 nouvelles cibles d’animation;
Cet investissement a été aidé par le Conseil Départemental de l’Essonne pour 3 800€.
Pour 2014, le total des produits est de 241 485,93 €.
Au final, l’année se termine avec un solde positif de 3 403.45 €.
Pour 2015, le budget prévisionnel est en diminution de 1.5 %, soit 238 000€.
Investissements prévus pour l’année 2015: 14 cibles Domino

Extra-licenciés (Président) :
50 % du temps d’intervention des cadres sont pour les non-licenciés.
Quelques 80 actions, avec environ 3800 personnes, ont découvert notre activité dont 2 grosses journées avec une
cinquantaine de personnes en déficience physique et mentale du Sport Adapté 91.
Le Comité poursuit son action auprès de tous les publics, la structuration se met en place, nos prestations sont
appréciées et se développent par le bouche à oreille.
Point en développement : la communication pour développer la découverte en centres de loisirs, fête de villes, Comité
d’entreprises).
Merci aux organismes subventionnant l’association : Conseil Départemental de l’Essonne, et la DDCS 91.
Commission Parcours (3D, Campagne, Nature) :
Merci aux organisateurs des CD : campagne pour Villebon, Marcoussis avec le tir Nature et 3 D, ainsi qu’à tous les
bénévoles intervenants.
Pas de championnat départemental tir Nature cette saison 2015 par manque d’organisateurs.
Commission Jeunes :
Une présentation du Groupe Essonne est faite ; un club déplore le manque de communication entre les jeunes de ce
groupe de son club et les entraineurs. Il y a cependant un cahier de liaison mis en place depuis le début des cours où
sont notés les points travaillés. De plus, la réunion d’information de septembre est ouverte aux présidents de clubs et
aux entraineurs afin de comprendre le fonctionnement de cet entrainement supplémentaire.
Rencontres Jeunes : Marie-Françoise et Jean ALLERMOZ remercie fortement Rose-Marie DESCOURVIERES qui a
mis en place et dynamisé cette commission Jeunes. Pour des raisons personnelles, elle a démissionné de son poste
au bureau directeur.
Remerciements également aux différents clubs/compagnies pour leur implication, en mettant à disposition leurs
moyens et bénévoles pour ces rencontres. Cela contribue largement à leur réussite.
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ère

nde

Durant l’année passée, la commission a organisé 4 rencontres : la 1 à Grigny avec 78 jeunes archers, la 2
à
Forges les bains, avec seulement 43 archers, puis la finale, rencontre par équipes de club : 8 équipes de club et 7
équipes « mixtes » (regroupant les jeunes issus de différents clubs) soit 51 archers. Enfin l’incontournable « Mini
ére
Fédéral »,
1
compétition
jeunes
à
l’extérieur,
à
Mennecy
avec
67
archers.
ère
Cette nouvelle saison démarre assez fort puisque la 1 rencontre à Athis-Mons a regroupé 80 jeunes archers, et ceci
nde
sans prendre une minute de retard. La 2 rencontre aura lieu le 7 fev à Forges les bains, où il y a déjà 65 inscrits.
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 : 6 ; le rapport est approuvé.
Quitus au trésorier : contre : 0 ; abstention : 0 ; voté à l’unanimité.
L’assemblée générale donne pouvoir au président pour toutes opérations bancaires, ceci dans l’intérêt du Comité
Départemental.
Election : votants : 122 bulletins.
3 nouveaux candidats sont prêts à rejoindre le CDTAE :
- Christian GUILHEM (Orsay) : pour : 116 ; contre : 6 ;
- Romain BURNIER (Morsang sur orge) : pour : 116 ; contre : 6 ;
- Aurélien GUILLOT (Saintry sur seine) : pour : 83 ;
Ces 3 candidats sont donc élus au comité directeur du CDTAE.
Commission Formation :
Une présentation est faite sur les nouvelles règles instaurées par la FFTA : l’entrée en formation Entraineur 1 n’est
plus assujettie par des tests de pré requis mais par un score moyen en compétition. Le référentiel est sur le site de la
FFTA et du CDTAE.
Commission Arbitres:
2 candidats ont été présentés à l’examen national et ont été reçus, dont un qui a passé toutes ses options.
Pour la saison 2015, un candidat de Draveil Orme va se présenter à l’examen d’avril et un autre de Wissous va entrer
en formation.
Commission Communication :
Afin d’informer le plus d’archers possibles, une newsletter va être mise en place. Tous les clubs pourront adresser
leurs informations.
23h50 : fin de la séance. Le président invite les participants à un pot de l’amitié et clôture cette assemblée.
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