COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR À L'ARC DE L'

ARC ESSONNE
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

Réunion du Comité Directeur
4 février 2014

Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes
Présents : le Président Philippe LETARTRE, le vice-Président Maurice LANGRY (MLa), le Secrétaire Florent
BAUDÈRE (FBa), les responsables des commissions Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD), Sylvie LEMER
(SyL), Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Serge LEBAS (SeL).
Excusés : le Trésorier Raphael HODOROABA (RaH) Vincent HODOROABA (ViH), Didier SABAT (DiS).
Début de séance : 20 h 30

Candidatures pour rejoindre l’équipe du comité directeur Pauline CHARRIER et patrick CHOLLET
Il reste encore 2 places à pourvoir.
Ciblerie : ayant commandé 8 cibles Fawofield poulies pour le CD salle, et au vu de l’usure prématurée après le
er
1 départ, il s’avère que nous avons reçu 8 cibles Danage Classique. Une réclamation a été faite auprès de notre
fournisseur. Nous attendons expressément sa réponse (remboursement ou remplacement).
Nous avons reçu le devis d’aménagement du fourgon. Le précédent avait été équipé par un bénévole du comité,
opération longue. L’équipement par un installateur professionnel sera d’environ 700 euros.
Le comité rappelle que l’inscription de tous les CD restera à 12 euros. Nous conseillons aux organisateurs
acceptant des extérieurs de prévoir un mandat à part.
Notre action avec le Centre de Semi Liberté de Corbeil est en cours de reconduction. Nous réévaluerons les
couts d’intervention pour 2 h par mois.
Commission sportive :
Le comité se satisfait de voir l’implication de certains (Egly, Massy, Mennecy, Montlhéry, Morangis, Morsang
sur Orge, Orsay, Sainte Geneviève des Bois, Villabe et Wissous,) pour la structuration de cette commission.
Nous invitons tous les clubs à avoir un représentant au sein de cette commission.
Fin de séance : 22h15
Prochaine réunion : mercredi 5 mars à 20h30
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